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Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le 
texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format 
officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur 
http://www.boamp.fr/avis/detail/18-125129/officiel

Avis de marché

Département(s) de publication : 37
Annonce No 18-125129
Fournitures

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Joué Les Tours.
Correspondant : M. le maire, hôtel de Ville Parvis Raymond Lory CS 50108 37301 Joué-les-Tours 
Cedextél. : 02-47-39-70-31courriel : commandepublique jouelestours.fr.

Objet du marché : repas des aînés des 10, 12 et 19 janvier 2018.
Lieu d'exécution et de livraison: espace Malraux - parc des bretonnières, 37300 Joué-lès-Tours.

Caractéristiques principales : 
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : repas des aînés des 10, 12 et 19 janvier 
2018.
Refus des variantes.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
- Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à 
l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
- Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à 
l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché 
public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) : 
- Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail;
- Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et 
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organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel 
des certificats reçus.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif 
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des 
charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 11 octobre 2018, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 4 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 
18MFCS10.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 7 septembre 2018.

Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : 
Ville de joué-lès-tours.
Correspondant : M. le maire, parvis raymond lory, 37301 Joué-les-Tours Cedex, adresse internet : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp .
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : CCAS.
Correspondant : M. Christophe ROSSI, parvis raymond lory, 37301 Joué-lès-Tours Cedex, tél. : 02-47-
39-76-07, courriel : c.rossi jouelestours.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Ville de 
joué-lès-tours.
Correspondant : Mme Muriel Morais, parvis raymond lory, 37301 Joué-les-Tours Cedex, tél. : 02-47-39-
70-31, courriel : commandepublique jouelestours.fr, adresse internet : 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_wY4YERkL2u .
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Hôtel de ville Parvis Raymond Lory 
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_wY4YERkL2u.
adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_P-
4Y0TvPcy .

page 2page 2

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/c.rossi[AT]jouelestours.fr
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/c.rossi[AT]jouelestours.fr
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/commandepublique[AT]jouelestours.fr
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/commandepublique[AT]jouelestours.fr
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_wY4YERkL2u
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_wY4YERkL2u
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_P-4Y0TvPcy
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_P-4Y0TvPcy

