ANNONCE À TRANSMETTRE
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE

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 DE LEFOREST
Correspondant : M. Pierre Bui Huu Tai, Responsable marchés publics, PLACE SALENGRO, 62790 Leforest,
tél. : 03 91 83 06 20, courriel : service.marchespublics@villedeleforest.fr
Objet du marché : FOURNITURE DE QUINCAILLERIE, VISSERIE, CONSOMMABLES ET OUTILLAGE
Type de marché de fournitures :
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• Marché alloti à bons de commande mono attributaire avec montants maximums
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots
Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché
Date prévisionnelle de début des prestations (Marché de fournitures/services) : 01 juin 2015
Les candidatures et offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de
présentation associés
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 : 07 mai 2015 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2015/01
Renseignements complémentaires : Le D.C.E. peut être téléchargé gratuitement via le profil d'acheteur de la
collectivité à l'adresse suivante :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2015_WU0N3HXrzj&v=1&selected=0
ou bien retiré en Mairie contre paiement des frais de reproduction.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 09 avril 2015
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Correspondant : M. Pierre Bui Huu Tai ,
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Mairie de Leforest, PLACE SALENGRO, 62790 Leforest, tél. : 03 91 83 06 20, courriel :
service.marchespublics@villedeleforest.fr, adresse internet : http://villedeleforest.fr
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 Fourniture de Quincaillerie
Etendue ou quantité : Montant maximum de 10 000 euro(s) HT (dix mille euros hors taxes) par an
Lot(s) 2 Fourniture de Visserie, Consommables et outillage
Etendue ou quantité : Montant maximum de 7 500 euro(s) HT (sept mille cinq cent euros hors taxes) par an

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 2786092

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 : 62 - Pas-de-Calais
Rappel 1: 59 - Nord
Classification CPF : 27
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