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Avis faisant référence à cette annonce (0) :
> Créer un avis de transparence ex ante volontaire
> Créer un avis de résultat de marché
> Créer un avis d'annulation
> Créer un avis rectificatif

> Voir l'annonce sous sa forme originale
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M1 - Formulaire Avis de marché

Aperçu de l'annonce

Avis de marché

Département(s) de publication : 43
Annonce No 18-61915
Fournitures

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune du Puy-en-Velay.
 Correspondant : frédéric AURAND, 1 place du Martouret B.P. 20317 43011 Le Puy-en-Velaytél. : (+33)04-71-04-37-02courriel : marches.publics@lepuyenvelay.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://achatpublic.com.

Objet du marché : fourniture de signalisation verticale Panneaux de police du type routier suivant formes et teintes définies par le Code de la route.
Lieu d'exécution : commune du Puy en Velay.
Lieu de livraison : centre technique municipal de Taulhac-Avenue Louis Jonget, 43000 Le Puy-en-Velay.

Caractéristiques principales : 
Refus des variantes.

Durée du marché ou délai d'exécution : 36 mois à compter de la notification du marché.
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 : 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : 
     - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
     - Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
     - Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le 
destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de 
l'opérateur économique;
     - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante : 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
     - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante : 
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire NOTI1) : 
     - Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a satisfait à ses 
obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus.
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 : 11 juin 2018, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 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 : fa-18-61915.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 17 mai 2018.

Mots descripteurs : Panneaux.

Eléments non publiés

Eléments de facturation :
Votre référence de commande au BOAMP : fa-18-61915
Libellé de la facture : Commune du Puy-en-Velay Service des marchés publics 1, Place du Martouret C.S. 20317 43011 Le Puy-en-Velay Cedex
Siret : 21430157400015
Classe de profil : Commune

Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  11 juin 2018
Objet de l'avis : fourniture de signalisation verticale
Nom de l'organisme : Commune du Puy-en-Velay
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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