Avis d'appel public à la concurrence

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-ETORVANNE. tél. : 0160706088, Courriel : marchespublics@moretloingetorvanne.fr,
Adresse internet : http://www.ville-moret-sur-loing.com.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://moret-loing-et-orvanne.fr/marche-publics/.
Principale(s) activité(s)s du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations
publiques.
Objet du marché : ma18007 fourniture et livraison de produits et matériels d'entretien (2
lots).
Type de marché de fournitures : achat
CPV - Objet principal : 39812100.

L'avis implique l'établissement d'un accord cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Durée de l'accord-cadre : 1 an(s).
Nombre de reconductions éventuelles : 3.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC
:.
Le présent avis correspond à un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
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 : 28 décembre 2018 à 12:00.
Délai minimum de validité des offres : 90 jour(s) 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 :
MA18007.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 30 novembre 2018.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot n°1: Fourniture et livraison de produits d'entretien. Fourniture et livraison de produits d'entretien :
Mots descripteurs : Produits d'entretien.
CPV - Objet principal : 39812100.
Lot n°2: Fourniture et livraison de matériel d'entretien. Fourniture et livraison de matériel d'entretien :
Mots descripteurs : Produits d'entretien.
CPV - Objet principal : 39812100.

