Consultation de l'avis à publier
Attention, Cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Le service éditeur destinataire se réserve la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des impératifs
d'édition.

Département de publication : 04
Le numéro d'annonce sera obtenu après envoi
Fournitures

AVIS DE MARCHE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
Ville de Manosque Service des marchés publics
Correspondant : M Jeanmet Péralta Bernard , Maire,
Place de l'Hôtel de Ville , BP 107 , 04100 MANOSQUE. Courriel: maire@ville-manosque.fr. Adresse internet:
http://ville-manosque.fr
Adresse internet du profil d'acheteur: http://ville-manosque.marcoweb.fr
Activité : Services généraux des administrations publiques.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet du marché :
Numéro de la consultation : VILMI19F04 AMÉNAGEMENT DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS
Mots descripteurs :
Mobilier. Electroménager.
Lieu d'exécution : Maison des associations Parc de la Rochette Avenue de l'argile 04100 MANOSQUE.
Caractéristiques principales :
Acquisition de mobilier et d'électroménager pour l'aménagement de la maison des associations Forme de
marché : à bons de commande avec minimum et maximum. Attribution d'un accord-cadre pour chaque lot.
Accord-cadre attribué à un seul opérateur économique.
Des variantes seront-elles prises en compte : Non.
Prestations divisées en lots :
Oui.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.
Durée du marché ou délai d'exécution :
24 mois.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Prestations réglées par des prix unitaires Prix actualisables. Aucune avance prévue. Délai global de paiement
des prestations de 30 jours. Modalités de financement des prestations : Budget propre de la collectivité .
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la candidature :
Français.
Unité monétaire utilisée :
L'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés :
- Les documents et renseignements à produire quant aux qualités et capacités du candidat sont mentionnées
dans les documents de la consultation.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peuvent être effectuées 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 :
28-05-2019 (12:00)
Délai de validité des offres :

120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Renseignements complémentaires :
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de
transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. Instance chargée
des procédures de recours : Tribunal Administratif de Marseille 22 Rue Breteuil 13281 MARSEILLE CEDEX 06
Courriel : greffe.ta-marseille@juradm.fr Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur
l'introduction des recours : Greffe du Tribunal Administratif de Marseille 22 Rue Breteuil 13281 MARSEILLE
CEDEX 06 Courriel : greffe.ta-marseille@juradm.fr Numéro de la consultation : VILMI19F04
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
La candidature est présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site
www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un Document Unique de Marché Européen (DUME). La
transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission
par voie papier n'est pas autorisée.
Date d'envoi du présent avis à la publication :
24-04-2019
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés :
Adresse internet: http://ville-manosque.marcoweb.fr
Adresse auprès de laquelle des renseignements complémentaires peuvent être obtenus :
Adresse internet: http://ville-manosque.marcoweb.fr
Adresse auprès de laquelle les documents complémentaires peuvent être obtenus :
Adresse internet: http://ville-manosque.marcoweb.fr
Renseignements relatifs aux lots
LOT no01
Description :
MOBILIER
Mots descripteurs :
Mobilier. Electroménager.
LOT no02
Description :
ELECTROMENAGER
Mots descripteurs :
Mobilier. Electroménager.
Eléments non publiés :

Eléments de facturation :
Numéro de bon de commande d'insertion : VILMI19F04
Ville de Manosque null de l'Hôtel de Ville , 04100 MANOSQUE
Siret : 21040112100012
Classe de profil : Commune.

Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site internet destinataire de l'envoi : 28-052019.

