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Avis faisant référence à cette annonce (0) :

Date d'envoi au service éditeur : 21/10/2020
Mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 21/10/2020 au 09/11/2020

> Créer un avis de résultat de marché
> Créer un avis d'annulation
> Créer un avis rectificatif

> Voir l'annonce sous sa forme originale
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M1 - Formulaire Avis de marché

Aperçu de l'annonce
Avis de marché
Département(s) de publication : 69
Annonce No 20-129786
Fournitures
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CC Pays de l'Arbresle.
Correspondant : Pierre Jean Zannettacci, 117 rue Pierre Passemard 69210 L'Arbresletél. : (+33) 4-74-01-68-90télécopieur : (+33) 4-74-01-5216courriel : ccpa@paysdelarbresle.fr adresse internet : http://www.paysdelarbresle.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr.
Objet du marché : remplacement de plateformes de sécurité de 27 conteneurs enterrés localisés sur les communes de Sain Bel et de l'arbresle (69).
Lieu d'exécution et de livraison: pays de l'arbresle L Arbresle.
Caractéristiques principales :
réparation de containers à déchets enterrés
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : remplacement de plateformes de sécurité de 27 conteneurs enterrés localisés sur les communes de
Sain Bel et de l'arbresle (69).
Refus des variantes.
Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
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 :
https://saisie.boamp.fr/pls/saisie/fct4_annonce.viewForConsult?TheId=3968431
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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 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 : 9 novembre 2020, à 20 heures.
Délai minimum de validité des offres : 4 mois à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Renseignements complémentaires : financement sur fonds propres.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
les offres seront remises sur la plateforme :
https://www.marches-securises.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 21 octobre 2020.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être obtenus : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE
L'ARBRESLE.
117 rue pierre passemard, 69210 L Arbresle, tél. : (+33) 4-74-01-68-90, courriel : ccpa@paysdelarbresle.fr, adresse internet : http://www.paysdelarbresle.fr.
Mots descripteurs : Conteneur, poubelles.

Eléments non publiés
Eléments de facturation :
Classe de profil : Groupement de collectivités
Siret : 24690062500012
Libellé de la facture : CC du Pays de L'Arbresle Comptabilité 117 rue Pierre Passemard 69210 L'Arbresle
TVA intracommunautaire : FR50246900625
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 9 novembre 2020
Objet de l'avis : Remplacement de plateformes de sécurité de 27 conteneurs enterrés - Pays de L'Arbresle
Nom de l'organisme : Communauté de communes du Pays de L'Arbresle
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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> Informations légales
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