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Accusé de reception - 21-19451

ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 11/02/2021

Votre annonce n°21-19451 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, 21, 39
Annonce No 21-19451
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : LA RODIA.
Correspondant : lebesle Anne-Marie, 4 avenue de Chardonnet 25000 Besançoncourriel : anne-marie.lebesle@larodia.com adresse internet : http://www.larodia.com.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr.
Objet du marché : la conduite et la maintenance des installations de chauffage, climatisation, ventilation et plomberie sanitaires à la salle des musiques
actuelles (la rodia) à besançon.
Lieu d'exécution : la rodia, 25000 Besançon.
Durée du marché ou délai d'exécution : .
à compter du 1.e.r avril 2021 et jusqu'au 1.e.r avril 2025.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET :
OUI
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 12 mars 2021, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : marché no63.
Renseignements complémentaires : anne-marie.lebesle@larodia.com.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
par voie dématérialisée sur la plateforme
www.marches-securises.fr.
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
par voie dématérialisée sur la plateforme
www.marches-securises.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 11 février 2021.
Mots descripteurs : Chauffage (exploitation, entretien), Climatisation, Plomberie (travaux).

Eléments non publiés
Eléments de facturation :
Numéro d'engagement juridique : marché no63
Classe de profil : Autres organismes publics
Siret : 52384920600017
Libellé de la facture : LA RODIA 4 avenue de Chardonnet 25000 Besançon
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 12 mars 2021
Objet de l'avis : la conduite et la maintenance des installations de chauffage, climatisation, ventilation et plomberie sanitaires à la salle des musiques actuelles (la
rodia) à besançon.
Nom de l'organisme : LA RODIA
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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> Informations légales
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