AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
VILLE DE CHAMBÉRY
M. MICHEL DANTIN - Le Maire
Hôtel de Ville
Place de l'hôtel de Ville
BP 11105 - 73011 Chambéry - cedex
Tél : 04 79 60 20 94
Correspondre avec l'Acheteur

L'avis implique un marché public.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Objet

Numéro de la consultation : 19-12 FOURNITURE EN LOCATION DE MOTIFS
DÉCORATIFS LUMINEUX POUR LES ILLUMINATIONS DE FÊTES DE FIN D'ANNEE

Référence

19-12/BO

Type de marché

Fournitures

Mode

Procédure adaptée

Lieu de livraison

Centre technique municipal Gilbert Perrotton (CTM) - 305 Avenue des Follaz
73011 Chambéry

Durée
Code CPV
principal
Forme

48 mois
31522000 - Lampes décoratives pour arbres de Noël
Prestation divisée en lots : Non
Les variantes sont acceptées

Critères

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés

d'attribution

dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document
descriptif).

Renseignements
Documents

Offres

Correspondre avec l'Acheteur

•
•

Règlement de consultation
Dossier de Consultation des Entreprises

Remise des offres le 18/03/19 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Validité des offres : 120 jours , à compter de la date limite de réception des offres.

Dépôt

•

Déposer un Pli dématérialisé

Renseignements complémentaires
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur
AWS. Les modalités de transmission des plis par voie électronique, la remise des
échantillons (article 2.5 du RC), ainsi que la visite sur site sont définies dans le règlement
de la consultation. En application de l'article 41-II-6ème du décret n° 2016-360 du 25
mars 2016 relatif aux marchés publics, la transmission des échantillons doit être effectuée
par une livraison au Centre Technique Municipal de Chambéry.

