Avis d'Appel Public à la Concurrence
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Dax
Correspondant : Mme Élisabeth BONJEAN, Maire, Rue Saint Pierre, BP 50344, 40107 Dax
Cedex, tél : 05 58 56 80 00, courriel : commande.publique@grand-dax.fr, adresse internet :
http://www.dax.fr
Objet du marché : fourniture de chocolats
Catégorie de fournitures
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : non
Possibilité de ne présenter qu'une seule offre
Nature des fournitures : chocolats non alcoolisés et pur beurre de cacao, présentation soignée
et un emballage pratique, poids minimum de 150 grammes
Budget alloué : 7€ TTC maximum par coffret, prix ferme, franco de port
Nombre de commandes : entre 680 et 710
Date prévisionnelle de la commande : 20 novembre 2017
Réception de la commande : au plus tard le 15 décembre 2017 à la Mairie de Dax
Critères de sélection des offres : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix unitaire proposé : 50 %
- qualité des produits : 50 % décomposé comme suit :
* qualité gustative (dégustation à l'aveugle par un panel d'agents et/ou élus de la Ville) :
20 %
* qualité des chocolats (fiches de présentation des modes de fabrication et de
composition des chocolats) : 10%
* qualité de l'emballage (emballage pratique qui préserve la consistance du produit et
permet une conservation optimale sur un moyen terme) : 10 %
* grammage proposé : 10 %
Type de procédure : procédure adaptée
Renseignements complémentaires : un échantillon sera à remettre à l'appui de l'offre
Une lettre de consultation valant cahier des charges est à retirer par email à l'adresse
commande.publique@grand-dax.fr ou sur le site internet de dématérialisation
marchespublics.landespublic.org
Date limite de remise des offres : mardi 14 novembre 2017 à 12h00
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur : 17DX206

Date d'envoi du présent avis : 31 octobre 2017
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique ou administratif peuvent
être obtenus : Pôle Juridique d'Agglomération, Service Commande Publique, 20 avenue de la
Gare, CS 10075, 40102 DAX Cedex, Tél : 05 47 55 80 82, courriel :
commande.publique@grand-dax.fr

