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ANNONCE TRANSMISE

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE

DATE D'ÉMISSION : 09/01/2018 - 11:07 

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 : VAL PARISIS HABITAT
 
Correspondant : M. Stéphane VIGNE, Directeur Général, 27 rue de la Halte, 95120 Ermont, tél. :
01 30 72 86 65, télécopieur : 01 30 72 86 55, courriel : s.dahmani@valparisis-habitat.fr
 
Objet du marché : REMPLACEMENT DES CHAUFFES BAINS GAZ DU PATRIMOINE VAL PARISIS
HABITAT
 
Type de marché de travaux :
 
Lieu d'exécution : Patrimoine OPH VAL PARISIS HABITAT, 95120 Ermont
 
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Forme de marché : à bons de commande avec minimum et maximum. Attribution d'un marché unique. Accord-
cadre attribué à un seul opérateur économique.
• Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : Accord-cadre conclu pour une période initiale
de 1 an, à compter du 01/02/2018 jusqu'au 31/01/2019. La durée de la période initiale des prestations de 1 an.
Nombre de périodes de reconduction fixé à 2, durée de chaque période de reconduction de 1 an, et durée
maximale du contrat, toutes périodes confondues, de 3 ans. Quantité totale des prestations pour la période
initiale de l'accord-cadre (quantité identique pour chaque période de reconduction) : Minimum 20,00 Maximum
100,00 .
 
Prestations divisées en lots : non
 
Durée du marché ou délai d'exécution : 36 mois à compter de la notification du marché
 
Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent :
Prestations réglées par des prix unitaires Prix révisables annuellement. Aucune avance prévue. Délai global de
paiement des prestations de 30 jours.
 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
 
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)
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Type de procédure : Procédure adaptée
 
Date limite de réception des offres : 29 janvier 2018 à 12 h 00
 
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
 
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : CHBAINS
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 09 janvier 2018

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3214271

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE

Votre annonce sera publiée comme suit :

Profil d'acheteur   Publication intégrale

Site internet du BOAMP   Publication intégrale

Département : 95 - Val-d'Oise

DONNÉES DE FACTURATION

Libellé de la facture :
Val parisis habitat
Val parisis habitat 27 rue de la Halte
95120 - Ermont

Adresse d'expédition :

 - 


