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Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille.
Dès publication de cet avis sur le site BOAMP.fr et/ou au JOUE, il vous appartient de vérifier si l'avis officiel diffusé correspond bien à la
saisie ci-dessous (adresse du site de diffusion des annonces : http://www.boamp.fr).
En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif de l'avis initial dans les délais réglementaires.

> Contact client
Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 78, 28
Annonce No 15-71402
Fournitures
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SIAEP de la Forêt de Rambouillet.
Correspondant : sylvain BRUNEL, 11, route de Rambouillet 78125 Poigny-la-Forêt, tél. : 01-34-87-78-94, courriel : technique@siaepfr.fr.
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) de l'entité adjucatrice : Eau.
Objet du marché : acquisition de materiels d'entretien d'espaces verts et voiries.
Type de marché de fournitures : achat.
Lieu de livraison : territoire syndical, 78125 Poigny-la-Forêt.
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
acquisition de matériel d'entrtien d'espaces verts et voiries
Calendrier prévisionnel de l'exercice de ces options : 6 mois à compter de la notification du marché.
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 1.e.r décembre 2015.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- prix : 50 %;
- valeur technique : 50 %.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 8 juin 2015, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : jusqu'au 31 décembre 2015.
Autres renseignements :
Renseignements complémentaires : le DCE peut être téléchargé sur le site www.marches-securises.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 7 mai 2015.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot 1. - Désherbage thermique à flamme directe, infrarouge et à four infrarouge
Lot 2. - Désherbage thermique à eau chaude
Lot 3. - Désherbage mécanique/tonte différenciée/fauchage : tracteurs et accessoires
Lot 4. - Désherbage mécanique : balayeuses de voiries
Lot 5. - Désherbage mécanique : cellues mono-axe et accessoires
Lot 6. - Désherbage mécanique : accessoires adaptables sur trois points
Lot 7. - Désherbage mécanique: tondeuses, débroussailleuses et accessoires
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
Eléments de facturation :
Numéro de bon de commande d'insertion au BOAMP : 15-M01-234
Libellé de la facture : Siaep de la forêt de rambouillet 11 route de rambouillet salle du marais 78125 Poigny-la-Fôret
Siret : 25780062300023
Classe de profil : Groupement de collectivités
Délai de mise en ligne :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 8 juin 2015.
Classification des produits :


Machines et équipements
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