Consultation de l'avis à publier
Attention, Cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Le service éditeur destinataire se réserve la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des impératifs
d'édition.

Département de publication : 47
Le numéro d'annonce sera obtenu après envoi
Fournitures

AVIS DE MARCHE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :
CC FUMEL VALLEE DU LOT
Correspondant : M CAMINADE Didier , Président,
Place Georges Escande , BP 10037 , 47502 FUMEL , Cedex 02. Courriel: dcaminade.mairiecuzorn@orange.fr.
Adresse internet: http://cc-dufumelois.fr
Adresse internet du profil d'acheteur: http://agysoft.marches-publics.info
Activité : Services généraux des administrations publiques.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet du marché :
Numéro de la consultation : 18FCSVETEPI Fournitures vêtements de travail et équipement de protection
individuelle
Mots descripteurs :
Habillement.
Lieu d'exécution : Voir CCTP 47500 FUMEL.
Caractéristiques principales :
Forme de marché : à bons de commande avec maximum. Attribution d'un marché unique. Accord-cadre attribué
à un seul opérateur économique.
Des variantes seront-elles prises en compte : Oui.
Prestations divisées en lots :
Non.
Durée du marché ou délai d'exécution :
12 mois.
Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la candidature :
Français.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
- Autres renseignements demandés : Les documents et renseignements à produire quant aux qualités et
capacités du candidat sont mentionnées dans les documents de la consultation.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peuvent être effectuées 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 :
30-11-2018 (23:59)
Délai de validité des offres :
120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Date d'envoi du présent avis à la publication :
05-11-2018
Eléments non publiés :

Eléments de facturation :

Numéro de bon de commande d'insertion : 18FCSVETEPI
CCFVL Place Georges Escande , 47502 FUMEL
Siret : 20006893000011
Classe de profil : Autres organismes publics.

Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site internet destinataire de l'envoi : 30-112018.

