Aperçu de l'annonce
Avis de marché - rectificatif
Département(s) de publication : 77
Annonce No 18-51741

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Moret Loing
Orvanne.
Correspondant :PEYTAVI Emilie, 26 rue Grande - Moret-sur-Loing, 77250,
MORET LOING ET ORVANNE, tél. : 01-60-70-60-88, Courriel :
marchespublics@moretloingetorvanne.fr , adresse internet :http://www.ville-moretsur-loing.com .
Objet du marché : ACQUISITION DE MOBILIER ET MATERIEL D'EQUIPEMENT
DESTINES A LA MEDIATHEQUE.
Type de procédure : procédure adaptée.
Références de l'avis initial :
Informations rectificatives :
Dans la rubrique "Date limite de réception des offres":
Au lieu de : "16 mai 2018 à 12:00", lire : "21 mai 2018 à 12:00".

Aperçu de l'annonce

AVIS DE MARCHÉ
Département(s) de publication : 77
Fournitures
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Moret Loing Orvanne.
Correspondant : PEYTAVI Emilie, 26 rue Grande - Moret-sur-Loing 77250 MORET
LOING ET ORVANNE tél. : 01-60-70-60-88 Courriel :
marchespublics@moretloingetorvanne.fr
Adresse internet : http://www.ville-moret-sur-loing.com.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://moretloingetorvanne.e-marchespublics.com/.
Objet du marché : ACQUISITION DE MOBILIER ET MATERIEL D'EQUIPEMENT
DESTINES A LA MEDIATHEQUE
Lieu d'exécution : 26 rue Grande - Moret-sur-Loing 77250 Moret-Loing-et-Orvanne
Lieu de livraison : Rue Georges Villette - Ecuelles 77250 Moret-Loing-et-Orvanne
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte: oui
Possibilité de présenter une offre pour un lot, plusieurs lots, tous les lots
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que
les documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités 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 : oui
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 : 16 mai 2018 à 12:00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception
des offres.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 16 avril 2018.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot n° 1 : ACQUISITION DE MOBILIER ET MATERIELS

D'EQUIPEMENT DESTINES A LA MEDIATHEQUE. ACQUISITION DE MOBILIER ET MATERIELS D'EQUIPEMENT
DESTINES A LA MEDIATHEQUE
Lot n° 2 : MOBILIER EXTERIEUR ET SERRURERIE. MOBILIER EXTERIEUR ET SERRURERIE

