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ANNONCE TRANSMISE

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE

DATE D'ÉMISSION : 18/01/2019 - 09:25 

CONTENU DE VOTRE AVIS

NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

Identification de l'organisme qui passe le marché : Ville de Hem, , 59510 Hem
Objet du marché : Acquisition et la maintenance d'une tondeuse balayeuse auto-portée.
Marché à procédure adaptée de l'article 27 du décret 2016-360.
Durée du marché : Le marché prend effet à compter de sa notification pour s'achever à la fin de
toute obligation en découlant, période d'entretien inclue.
Nombre et consistance des lots : Lot unique
Procédure de passation : Procédure adaptée
Modalités d'attribution : Les variantes à l'initiative des candidats ne sont pas autorisées.

Variantes à l'initiative de l'acheteur (options) :
Variante avec réponse obligatoire : reprise d'une Kubota modèle 2560. Véhicule visible lors des
essais ou sur demande auprès de M. Buisine (03.20.66.58.32 - jean-luc.buisine@ville-hem.fr )

Variante avec réponse facultative : Possibilité d'intégrer un rotor à balai.

Date de remise des offres : le 8 février 2019 à 16h
Validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de remise des offres

Critères de sélection : Les critères d'attribution sont définis dans le règlement de consultation (RC
01-2019) joint au DCE.
Date limite : Date limite de réception des offres : 08/02/19 à 16h00

Renseignements divers : Le dossier de consultation comprend les documents suivants :
- Le règlement de la consultation,
- L'acte d'engagement,
- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP 01-2019) ;
- Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP 01-2019)

Conformément à l'article 39 du Décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,
l'acheteur public met électroniquement à disposition le dossier de consultation jusqu'à la date limite
de remise des plis, à l'adresse suivante :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_fcLfNyv34r

Afin de permettre la comparaison qualitative des tondeuses, des essais seront impérativement
organisés dans la Base de Loisirs de Hem (étang de pèche), 90 avenue Henri Delecroix, 59510
Hem. (modalités prévues à l'article 4 du RC).
Adresse Internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_fcLfNyv34r
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication  : 16/01/2019

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
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Référence de l'annonce dans le module de publication : 3342404

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE

Votre annonce sera publiée comme suit :

Profil d'acheteur   Publication intégrale


