
 
 
 
 
 

Ville de NEUVILLE SAINT VAAST 
Pas-de-Calais 

 
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

 
 

Section I : Identification de l'acheteur 
Nom complet de l'acheteur : Ville de NEUVILLE SAINT VAAST 
Type de Numéro national d'indentification : SIRET N° National d'identification : 
21620609400015 
Ville : NEUVILLE SAINT VAAST 
Code Postal : 62580 
Groupement de commandes : Non 
Département(s) de publication : 62 
 
Section 2 : Communication 
Lien direct aux documents de la consultation : https://www.marchespublics.info 
Identifiant interne de la consultation : 
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui 
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non 
Adresse mail du contact : correspondre aws-france.com 
 
Section 3 : Procédure 
Type de procédure : 
Procédure adaptée ouverte 
Conditions de participation : 
Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : 
Cf. règlement de la consultation 
Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : 
Cf. règlement de la consultation 
Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : 
Cf. règlement de la consultation 
Technique d'achat : Sans objet 
Date et heure limite de réception des plis : 29 avril 2022 - 12:00 
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite 
Réduction du nombre de candidats : Non 
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui 
L'acheteur exige la présentation de variantes : Non 
Identification des catégories d'acheteurs intervenant (si accord-cadre) : 
Critères d'attribution : 
Valeur technique de l'offre 60%  Prix : 40% 
 
Section 4 : Identification du marché 
Intitulé du marché : 
Fournitures et installation de matériel de bar et cuisine 
Type de marché : matériel bar et cuisine 
Description succincte du marché : Fournitures et installation de matériel de bar et cuisine 
Lieu principal d'exécution du marché : salle des fêtes de Neuville Saint Vaast  
Durée du marché (en mois) : 3 mois (1 mois préparation et 2 mois d’exécution) 



La consultation comporte des tranches : Non 
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non 
Marché alloti : oui 
Mots descripteurs : bar et cuisine 
 
Section 5 : Lots 
Lot 14 équipements de cuisine 
Lot 15 équipement de bar 
 
Section 6 : Informations Complémentaires 
Visite obligatoire : Non 
Autres informations complémentaires : 
Chaque transmission par voie électronique fera l'objet d'un accusé de réception. 
Le pli sera considéré " hors délai " si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites. 
Si un nouveau pli est envoyé par voie électronique par le même candidat celui-ci annule et 
remplace le pli précédent. 
Date d'envoi du présent avis : 06 avril 2022 
 
 


