18/06/2020

Accusé de reception - 20-78133

ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 18/06/2020

Votre annonce n°20-78133 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 : 25
Annonce No 20-78133
Fournitures
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Besançon.
Correspondant : direction Parc Automobile et Logistique, 2 Rue Mégevand 25000 Besançon.
Objet du marché : acquisition d'un chariot élévateur électrique à mât.
Caractéristiques principales :
Refus des variantes.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
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 d'envoi du présent avis à la publication : 18 juin 2020.
Mots descripteurs : Machines-outils, Matériel de manutention.

Eléments non publiés
Eléments de facturation :
Classe de profil : Commune
Siret : 21250056500016
Libellé de la facture : Ville de Besançon Service Exécution du Budget 2 rue Mégevand 25034 Besançon Cedex
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 9 juillet 2020
Objet de l'avis : acquisition d'un chariot élévateur électrique à mât
Nom de l'organisme : Ville de Besançon
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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ACCR3916777

> Informations légales

https://saisie.boamp.fr/pls/saisie/AccuseReception.html?TheId=3916777
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