
ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 25/10/2018

Votre annonce n°18-149806 est maintenant prise en compte par la Direction de l'information légale et administrative.
La DILA en qualité d'éditeur officiel se réserve le droit, si nécessaire, de vous la retourner pour compléments ou précisions.

Dans ce cas vous en serez averti immédiatement par voie de messagerie.

Sous cette réserve, la Direction de l'information légale et administrative s'engage à diffuser cette annonce dans les plus brefs délais.
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M1 - Formulaire Avis de marché

Aperçu de l'annonce

Avis de marché

Département(s) de publication : 43
Annonce No 18-149806

Services

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune du Puy-en-Velay.
 Correspondant : josette PINART, services Mutualisés des Marchés Publics 16 place de la Libération B.P. 50085 43003 Le Puy-en-Velay Cedex.

Objet du marché : transports pour les Accueils de Loisirs Municipaux et les Relais Ados.
Lieu d'exécution : le Puy-En-Velay, 43000 Le Puy-en-Velay.

Caractéristiques principales : 
afin d'organiser des sorties pour les enfants fréquentant les Accueils de Loisirs Municipaux et les Relais Ados, la Ville du Puy-En-Velay souhaite mettre en place un 
accord-cadre à bons de commande avec un attributaire
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 indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature;
     - 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).

Autres renseignements demandés : 
     - Autres renseignements demandés : extrait KBIS ou document équivalent.
Attestations sociales et fiscales.
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 ci-dessous avec leur pondération.
     - prix des prestations : 80 %;
     - valeur technique : 20 %.

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 22 novembre 2018, à 16 heures.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : JP -18105.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 25 octobre 2018.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Communauté d'agglomération.
 Correspondant : M. Bachir BEDJA,  16 place de la Libération B.P. 50085,  43003 Le Puy-en-Velay Cedex, tél. : 04-71-04-07-88.
Mots descripteurs : Transport.

Eléments non publiés

Eléments de facturation :
Classe de profil : Commune
Siret : 21430157400015
Libellé de la facture : Commune du Puy-en-Velay Service des finances 1 place du Martouret CS 20317 43011 Le Puy-en-Velay Cedex

Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  22 novembre 2018
Objet de l'avis : transports pour les accueils de loisirs municipaux et les relais ados
Nom de l'organisme : Commune du Puy-en-Velay
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun

Imprimer Retour

ACCR3613102

Page 1 sur 2Accusé de reception - 18-149806

25/10/2018https://saisie.boamp.fr/pls/saisie/AccuseReception.html?TheId=3613102



>  I n f o r m a t i o n s   l é g a l e s
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