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marches-securises.fr PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT

Communauté de Communes
Vallée des Baux-Alpilles (13)
2 Avenue des Ecoles

13520 Maussane les alpilles

AVIS DE MARCHÉ
FOURNITURES

Pouvoir adjudicateur
Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles (13), Pauline SEGUY , 2 Avenue des Ecoles , 13520 Maussane les alpilles,
FRANCE. Tel : +33 490545420. E-mail : pauline.seguy@ccvba.fr.

Adresse(s) internet
Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Objet du marché
 Fourniture de diffuseurs d'air fines bulles pour la bassin d'aération de la station d'épuration de Saint Rémy de Provence 

Caractéristiques

Type de procédure :
Procédure adaptée.

Des variantes seront prises en considération : Oui

Division en lots : Non.

Durée du marché ou délai d'exécution
Durée en jours : 21 (à compter de la date de notification du marché).

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
 Mercredi 17 mai 2017 - 12:00 

Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en jours : 120 (à compter de la date limite de réception des offres).

Conditions relatives au marché

Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat

Critères d'attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous.
1: Prix des prestations 60%
2: Valeur technique 40%

Autres renseignements

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice
MAPA 2017-03

Conditions de remise des offres ou des candidatures
Le dossier de consultation est téléchargeable à l'adresse suivante : http://www.marches-securises.fr/
Les offres pourront être envoyées ou déposées à l'adresse suivante : Communauté de Communes
Vallée des Baux-Alpilles, 2 avenue des écoles, 13520 Maussane Les Alpilles
ou sur http://www.marches-securises.fr/.

Adresses complémentaires
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus :
Communauté de Communes Vallée des Baux 2 Avenue des écoles , à l'attention de Service commande publique , 13520 Maussane les
Alpilles, FRANCE. Tél. +33 490545420. E-mail : kevin.treguer@ccvba.fr. URL : http://vallee-des-baux-alpilles.fr/.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus :
CHLEAUE Village d’entreprises – bureau 40 1, rue Copernic – , à l'attention de Vincent POUJOL , 13200 ARLES, FRANCE. Tél. +33
649827355. E-mail : vincent.poujol@outlook.fr.

Date d'envoi du présent avis

http://www.marches-securises.fr
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