LOCATION D'UNE PATINOIRE A GLACE

PROCEDURE ADAPTEE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNE D' ESBLY. Correspondant : Madame Isabelle LEVREL, 7 rue Victor Hugo
77450 Esbly - Courriel : ilevrel@mairie-esbly.fr. Type d'organisme : Commune.
Objet du marché : LOCATION D'UNE PATINOIRE A GLACE.
Type de marché : Services.
Site ou lieu d'exécution principal : parvis de la mairie 77450 Esbly .
Lieu de livraison : parvis de la mairie 77450 Esbly .
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
Marché de location, de maintenance, de gestion d'une patinoire à glace
et des matériels liés à son fonctionnement.
Refus des variantes.
Présentation des lots :
Possibilité de présenter une offre pour : l'ensemble des lots.
Lot 1 - location d'une patinoire à glace
Lot 2 - location d'une surfaceuse
Lot 3 - location de patins à glace et racks de rangement
Date prévisionnelle de début des prestations : 14 décembre 2018
Conditions relatives au marché :
Modalités essentielles de financement et de paiement : Les sommes
dues au(x) titulaire(s) du marché seront payées dans un délai global de
30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes
de paiement équivalentes.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer, à ce stade, aucune forme de groupement à l'attributaire du marché.
Toutefois, le groupement attributaire du marché pourra se voir contraint
d'assurer sa transformation pour se conformer à la demande du pouvoir adjudicateur. Unité monétaire utilisée : l'euro Les candidatures et les
offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Autres renseignements demandés :
- Voir règlement de consultation
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des
critères énoncés dans le règlement de la consultation (lettre d'invitation,
cahier des charges...)
Type de procédure : Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 24 août 2018 à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 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 : 2018-05
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels
et additionnels : Le dossier de consultation des entreprises est téléchargeable gratuitement sur le site www.marches-esbly.com
Conditions de remise des offres ou des candidatures :
Voir règlement de consultation.
Adresse auprès de laquelle les renseignements d'ordre administratif
peuvent être obtenus : COMMUNE D' ESBLY. Correspondant : MME
LEVREL Isabelle , 7 rue Victor Hugo, 77450 Esbly, Tel : 0164634261
- Fax : 0164631211, Courriel : ilevrel@mairie-esbly.fr. Adresse internet
(url) : http://www.esbly.org
Adresse auprès de laquelle les renseignements d'ordre technique
peuvent être obtenus : Mairie ESBLY. Correspondant : M Hamdi ISSA ,
7 Rue Victor Hugo-CS 90184-, 77450 ESBLY, Tel : 0160043616 Fax : 0164631112, Courriel : st1.mairie.esbly@orange.fr. Adresse internet (url) : http://www.esbly.org
Adresse auprès de laquelle les offres/candidatures/projets/demandes
de participation doivent être envoyées : COMMUNE D' ESBLY. Correspondant : MME LEVREL Isabelle , 7 rue Victor Hugo, 77450 Esbly,
Tel : 0164634261 - Fax : 0164631211, Adresse internet (url) : http://
www.marches-esbly.com
Date d'envoi du présent avis : 20 juin 2018.

