Avis conforme à l'arrêté du 12 février 2020
Section 1 : Identification de l'acheteur
MAIRIE DE LAMBESC
13410 - LAMBESC
SIRET : 21130050400019
Section 2 : Communication
Moyen d'accès aux documents de la consultation :
Lien vers le profil d'acheteur : http://www.sudest-marchespublics.com
L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :non
Contact : SERVICE COMMANDE PUBLIQUE - email : marches.publics@lambesc.fr - Tél :
0442579575
Section 3 : Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Technique d'achat : Accord-cadre
Date et heure limites de réception des plis : 30 Juillet 2021 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : non
Possibilité d'attribution sans négociation (Attribution sur la base de l'offre initiale) : oui
L'acheteur exige la présentation de variantes : 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).
Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché : Illuminations de Noël : pose, dépose, stockage, maintenance et location
de décors d'illumination
CPV - Objet principal : 31680000.
Type de marché : Fournitures
Description succincte du marché : Élaboration d'un projet d'illumination comprenant
location, pose, dépose, stockage, maintenance et location de décors lumineux de fête de fin
d'année pour la ville de Lambesc
Lieu principal d'exécution du marché : ville de Lambesc
Durée du marché (en mois) : 48
Valeur estimée du besoin (en euros) : 41666 par an
La consultation comporte des tranches : non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :non
Section 5 : Lots
Marché alloti : non

Section 6 : Informations complémentaires
Visite obligatoire : oui
Détails sur la visite : se conformer aux indications du RC

