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ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 31/10/2015

Votre annonce n°15-166630 est maintenant prise en compte par la Direction de l'information légale et administrative.
La DILA en qualité d'éditeur officiel se réserve le droit, si nécessaire, de vous la retourner pour compléments ou précisions.
Dans ce cas vous en serez averti immédiatement par voie de messagerie.
Sous cette réserve, la Direction de l'information légale et administrative s'engage à diffuser cette annonce dans les plus brefs délais.
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M1 - Formulaire Avis de marché

Aperçu de l'annonce
Avis de marché
Département(s) de publication : 69
Annonce No 15-166630
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Cté de Cnes Saône Beaujolais.
Correspondant : M. le président, 105 rue de la République CS 30010 69823 Belleville
Cedextél. : 04-74-66-35-98télécopieur : 04-74-66-26-40courriel : contact@ccsb-saonebeaujolais.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr.
Objet du marché : mission d'assistance à maitrise d'ouvrage pour l'élaboration et la mise en œuvre de la démarche Territoire à Energie Positive (Tepos).
Lieu d'exécution : communauté de Communes Saône-Beaujolais, 69220 Belleville.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 2 janvier 2016.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
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 : 1.e.r décembre 2015, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 31 octobre 2015.

Eléments non publiés
Critères sociaux ou environnementaux : Environnementaux
Eléments de facturation :
Numéro de bon de commande d'insertion au BOAMP : TEPOS2015
Libellé de la facture : Cté de Cnes Saône Beaujolais 105, rue de la république CS 30010 69823 Belleville Cedex
Siret : 20004054100019
Classe de profil : Autres organismes publics
Délai de mise en ligne :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 1.e.r décembre 2015.
Classification des produits :
Services d'administration publique
Mots clefs :
Etude, Prestations de services
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 1.e.r décembre 2015
Departement des travaux ou des prestations : 69
Résumé de l'objet et du lieu du marché : Mission d'assistance à maitrise d'ouvrage pour l'élaboration et la mise en œuvre de la démarche territoire à energie positive
(tepos) pour la Communauté de Communes Saône-Beaujolais
Identification du service public : Cté de Cnes Saône Beaujolais
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