Imprimer

Retour

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
F1 - Formulaire Avis de marché
Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 19
Annonce No 21-29119
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNAUTE D AGGLOMERATION TULLE AGGLO.
Correspondant : service Commande publique, rue Sylvain Combes 19000 Tulle adresse internet : https://www.agglo-tulle.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Services généraux des administrations publiques.
Objet du marché : prestations pour la réalisation de bilans conseils des acteurs économiques dans le cadre du dispositif Eco Pulse volet numérique.
Catégorie de services : 27.
CPV - Objet principal : 75200000.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : FRI21.
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Accord-cadre avec un seul opérateur.
Durée de l'accord-cadre : 1 an(s).
Caractéristiques principales :
prestations pour la réalisation de bilans conseils des acteurs économiques dans le cadre du dispositif Eco Pulse volet numérique
Nombre de reconductions éventuelles : 1.
Calendrier des marchés ultérieurs en cas de marchés reconductibles : l'accord-cadre pourra être reconduit 1 fois.
La reconduction est tacite pour une durée de 1 an.
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 : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
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).
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 6 avril 2021, à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2021-07/FCS/AGGLO.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Limoges 1, cours Vergniaud 87000 Limoges.
Mots descripteurs : Numérisation, Prestations de services.
Eléments de facturation :
Numéro d'engagement juridique : 2021-07/FCS/AGGLO
Classe de profil : Groupement de collectivités
Siret : 24192720100095
Libellé de la facture : COMMUNAUTE D AGGLOMERATION TULLE AGGLO Service Commande Publique RUE SYLVAIN COMBES 19000 Tulle
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 6 avril 2021
Objet de l'avis : Prestations pour la réalisation de bilans conseils des acteurs économiques dans le cadre du dispositif eco pulse volet numérique
Nom de l'organisme : COMMUNAUTE D AGGLOMERATION TULLE AGGLO
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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