
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE FOREZ-EST
M. Jean-Michel MERLE - Président
13, avenue Jean Jaurès
42110 FEURS 
Tél : 04 77 28 29 30 

Correspondre avec l 'Acheteur
L'avis implique un marché public. 

Objet FOURNITURE DE PRODUITS ET CONSOMMABLES
D’ENTRETIEN ET D’HYGIENE 

Référence N°2019-FOUR-BN-0006

Type de marché Fourni tures  

Mode Procédure adaptée 

Forme Prestation divisée en lots :  Non 
Les variantes sont acceptées 

Condit ions relat ives au contrat

Forme juridique Le pouvoir  adjudicateur ne souhaite  imposer aucune forme de
groupement à l 'a t tr ibutaire de l’accord-cadre.
En cas de groupement conjoint  le  mandataire devra être
solidaire.
I l  est  interdit  aux candidats de présenter  plusieurs offres en
agissant à la fois :
-  En quali té de candidats individuels et  de membres d’un ou
plusieurs  groupements  ;  
-  En qual i té  de membres de plusieurs  groupements .

Critères
d'attribution 

Offre économiquement la  plus avantageuse appréciée en
fonction des cri tères énoncés ci-dessous avec leur
pondéra t ion
70 % : Prix
30 % : Valeur technique de l 'offre appréciée à l 'aide du
mémoire  technique

Renseignements Correspondre avec l 'Acheteur

Documents Règlement de consultat ion
Dossier de Consultat ion des Entreprises

Offres Remise des offres le 0 8 / 0 4 / 1 9  à  1 2 h 0 0 au plus  tard.
Langues pouvant être uti l isées dans l 'offre ou la candidature :
français.
Unité monétaire utilisée, l 'euro.
Validité des offres : 180 jours ,  à compter de la date l imite de
réception des offres.  

Dépôt Déposer un Pli  dématérialisé

Renseignements  complémentaires

  Les dépôts de plis  doivent être impérativement remis par voie
dématérial isée.

https://loire.marches-publics.info
https://loire.marches-publics.info//avis/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=26225
https://loire.marches-publics.info//avis/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=26225
https://loire.marches-publics.info//avis/index.cfm?fuseaction=dce.dRC&IDM=26225
https://loire.marches-publics.info//avis/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=26225
https://loire.marches-publics.info//avis/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=26225


Recours Instance chargée des procédures de recours :  
Tribunal administratif  de Lyon
184, rue Duguesclin
69433 Lyon Cedex 03 
Tél : 04 78 14 10 10 - Fax : 04 78 14 10 65 
greffe. ta-lyon@juradm.fr 
Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours :
Cf. le greffe du Tribunal Administratif  à l 'adresse ci-dessus. 

  Envoi le 13/03/19 à la publication 
Publication aux supports de presse suivants :  L'Essor -
Affiches 

mailto:greffe.ta-lyon@juradm.fr

