Accusé de reception - 20-80034

https://saisie.boamp.fr/pls/saisie/AccuseReception...

ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 23/06/2020

Votre annonce n°20-80034 est maintenant prise en compte par la Direction de l'information légale et
administrative.
Cette annonce n'est plus modifiable.
Les corrections ou annulation éventuelles devront faire l'objet d'un avis rectificatif ou d'annulation après la
publication de l'avis au BOAMP.
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Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille.
Dès publication de cet avis sur le site BOAMP.fr et/ou au JOUE, il vous appartient de vérifier si l'avis officiel diffusé
correspond bien à la saisie ci-dessous (adresse du site de diffusion des annonces : http://www.boamp.fr).
En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif de l'avis initial dans les délais réglementaires.

> Contact client
F1 - Formulaire Avis de marché
Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 81
Annonce No 20-80034
Fournitures
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : communauté agglo albigeois.
Correspondant : Mme la présidente, parc François Mitterrand 81160 Saint-Juéry.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr.
Objet du marché : fourniture et livraison d'outillages divers et de petite quincaillerie.
Type de marché de fournitures : achat.
CPV - Objet principal : 44316400.
Lieu de livraison : .
Code NUTS : FRJ27.
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs.
Nombre maximal de participants à l'accord-cadre envisagé : 3.
Durée de l'accord-cadre : 1 an(s).
Caractéristiques principales :
la prestation consiste en la fourniture, la livraison et le déchargement du matériel objet de la présente consultation (es produits du BPU ainsi les
produits dont le besoin apparaîtra au fur et à mesure de l'exécution du présent marché)
Nombre de reconductions éventuelles : 3.
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : paiement à 30 jours par mandat
administratif.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures : l'opérateur économique doit être inscrit au registre du commerce et des sociétés ou répertoire des
métiers.
Capacité économique et financière - références requises : indications concernant le chiffre d'affaires annuel général sur 3 ans
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).
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 ci-dessous avec leur pondération.
- prix : 80 %;
- valeur technique : 20 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 20 juillet 2020, à 12 heures.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 23 juin 2020.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de toulouse 68 rue Raymond iv B.P. 7007 31068 Toulouse Cedex 07,
tél. : 05-62-73-57-57, courriel : greffe.ta-toulouse@juradm.fr.
Mots descripteurs : Outillage.
Eléments de facturation :
Numéro du service exécutant : AJ
Classe de profil : Groupement de collectivités
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Siret : 24810073700019
Libellé de la facture : communauté agglo albigeois Parc François Mitterrand * 81160 Saint-Juéry
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 20 juillet 2020
Objet de l'avis : fourniture et livraison d'outillages divers et de petite quincaillerie
Nom de l'organisme : communauté agglo albigeois
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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> Informations légales
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