ANNONCE TRANSMISE
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE
DATE D'ÉMISSION : 08/03/2019 - 10:14

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.

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MAIRIE MARSILLARGUES
Correspondant : Mme Bernadette Vignon, Maire, MAIRIE PLACE DE L HOTEL DE VILLE, 34590
Marsillargues, tél. : 04 11 28 13 20, courriel : marche-public@marsillargues.fr, adresse internet :
http://www.marsillargues.fr, adresse internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Objet du marché : Fourniture de vêtements de travail EPI et accessoires, chaussures de sécurité
Type de marché de fournitures : Achat
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 18100000
Lieu d'exécution et de livraison : Marsillargues, 34590 Marsillargues
La procédure d'achat du présent avis n'est pas couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre avec plusieurs opérateurs
Nombre de participants à l'accord cadre envisagé : 6
Durée de l'accord-cadre : 4 an(s)

• Valeur estimée (HT) : 123600 euros (Euros)
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
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)
• Pas d'enchère électronique
Type de procédure : Procédure adaptée
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Date limite de réception des offres : 22 mars 2019 à 12 h 00
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2019F02
Date d'envoi du présent avis à la publication : 08 mars 2019
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_owiUkCSIxa
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Lot 1 - Vêtements et accessoires pour les services techniques
Ce lot comprend la fourniture de vêtements de travail et d'accessoires à usage des services techniques
municipaux. Il n'inclut pas les chaussures qui font partie du lot n°2.
Coût estimé (HT) : entre 0 et 13000 euros (Euros)
Date d'exécution du lot : 06 mai 2019
Lot(s) 2 Lot 2 - Chaussures pour les services techniques
Il s'agit ici de chaussures de travail et chaussures de sécurité à usage des services techniques. Les chaussures
devront être de qualité, confortables et faciles d'entretien.
Coût estimé (HT) : entre 0 et 3000 euros (Euros)
Date d'exécution du lot : 06 mai 2019
Lot(s) 3 Lot 3 - Vêtements et accessoires pour la police municipale
Les vêtements de travail et accessoires devront répondre aux normes en vigueur, notamment en ce qui
concerne la sécurité et être adaptées aux services de Police Municipale
Coût estimé (HT) : entre 0 et 7000 euros (Euros)
Date d'exécution du lot : 06 mai 2019
Lot(s) 4 Lot 4 - Chaussures pour la police municipale
Les chaussures pour le service de la Police Municipale doivent répondre aux normes en vigueur, notamment en
ce qui concerne la sécurité.
Coût estimé (HT) : entre 0 et 2500 euros (Euros)
Date d'exécution du lot : 06 mai 2019
Lot(s) 5 Lot 5 - Vêtements et accessoires pour la crèche et le pôle ménage
Il s'agit ici de présenter des vêtements de travail et accessoires adaptés au travail avec de jeunes enfants ou
adaptés au ménage.
Coût estimé (HT) : entre 0 et 3000 euros (Euros)
Date d'exécution du lot : 06 mai 2019
Lot(s) 6 Lot 6 - Chaussures pour la crèche et le pôle ménage
Les chaussures proposées doivent être confortables, les agents travaillant debout une bonne partie de la
journée,
Coût estimé (HT) : entre 0 et 2400 euros (Euros)

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3365048

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE
Votre annonce sera publiée comme suit :
Profil d'acheteur Publication intégrale
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BOAMP Publication intégrale
Département : 34 - Hérault
Rappel 1: 12 - Aveyron
Rappel 2: 11 - Aude
Rappel 3: 30 - Gard

Le Moniteur (Hebdomadaire Presse) Publication intégrale
Rubrique : Services et Fournitures
Département : 34 - Hérault
Rappel 1: 12 - Aveyron
Rappel 2: 11 - Aude
Rappel 3: 30 - Gard

DONNÉES DE FACTURATION
Libellé de la facture :
2019F02
MAIRIE PLACE DE L HOTEL DE VILLE
34590 - Marsillargues
Adresse d'expédition :
2019F02
MAIRIE PLACE DE L HOTEL DE VILLE
34590 - Marsillargues
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