Avis de marché
Département(s) de publication : 85
Annonce No 19-12751
Fournitures
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : VILLE DE LA ROCHE SUR YON.
Correspondant : Chimène Chbaot, place du théâtre 85021 La Roche-sur-Yontél. : 02-51-47-4982télécopieur : 02-51-47-49-72courriel : chimene.chabot@larochesuryon.fr adresse internet :
http://www.larochesuryon.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr.
Objet du marché : fourniture et installation de sanitaires publics.
Lieu d'exécution et de livraison: place du 8 mai La Roche-Sur-Yon, 85000 La Roche-sur-Yon.
Caractéristiques principales :
fourniture et installation de sanitaires publics
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : se reporter au CCTP pour plus de
précisions sur l'étendue des prestations.
Refus des variantes.
Durée du marché ou délai d'exécution : 3 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 11 mars 2019.
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Modalités essentielles de financement et de paiement: mandat administratif.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du
marché : groupement conjoint ou solidaire.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
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 : 18 février 2019, à 12 h 30.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours 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 : CC 19RSY-004.
Renseignements complémentaires : les documents à produire par les candidats figurent dans le règlement
de la consultation.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
Le dossier de consultation est téléchargeable gratuitement sur www.marches-securises.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 24 janvier 2019.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus : Service des Marchés Publics.
Correspondant : CHABOT Chimène, 70 rue Chanzy, 85000 La Roche-sur-Yon, tél. : 02-51-47-4982, télécopieur : 02-51-47-49-72, courriel : chimene.chabot@larochesuryon.fr, adresse internet :
http://www.marches-securises.fr.
Mots descripteurs : Sanitaire.

