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Avis de publicité
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29/07/2021
PUBLICATION

ÉTABLISSEMENT
Grand Hôpital de l'Est
Francilien (77)
6-8 rue Saint-Fiacre
BP 218
77104 Meaux Cedex

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE
SERVICES

Pouvoir adjudicateur / Entité adjudicatrice
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
Grand Hôpital de l'Est Francilien (77), Sandrine LECACHEUR, 6-8 rue Saint-Fiacre BP 218, 77104 Meaux Cedex, FRANCE. Tel : +33
164776477. E-mail : slecacheur@ghef.fr.
Adresse(s) internet
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur
Santé.

Description du marché
Objet du marché
MANDAT DE GESTION LOCATIVE La consultation a pour objet "le mandat de gestion locative", nécessaire aux besoins du Grand
Hôpital de l'Est Francilien. Les sites concernés par cette consultation son Lagny-sur-Marne et Meaux.
Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
70330000
Code NUTS : FR102

Caractéristiques principales
Type de marché
Services : Autres services
Type de procédure
Procédure adaptée
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics : Oui
Des variantes seront prises en considération : Non
L'avis implique un marché public.
Division en lots : Non
Durée du marché ou délai d'exécution
Durée en mois : 48 (à compter de la date de notification du marché).

Conditions de délai
Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Mardi 28 septembre 2021 - 12:00
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres).

Conditions relatives au marché
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature autre que la langue française
Français.
Unité monétaire utilisée : 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).

Autres renseignements
Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice
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Date d'envoi du présent avis
29 juillet 2021
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