Avis d'appel public à la concurrence
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ville de Mions.
Correspondant : M. le maire, 4 place de la République CS 43029 MIONS 69965 Corbas Cedex,
tél. : 04-72-23-62-62, courriel : chuet@mions.fr adresse internet : http://www.mions.fr
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marchesonline.com
Objet du marché : : FOURNITURE DE MATERIELS D'UN LAVE BATTERIE POUR LA CUISINE CENTRALE
de la ville de MIONS

Type de procédure : Procédure adaptée.
Caractéristiques principales :

Marché unique

La description des matériels figurent dans les documents de la consultation.
Le marché est un marché ordinaire à prix global et forfaitaire.
Lieu d'exécution et de livraison : Ville de Mions, 69780 Mions
Variantes :
Une variante facultative est autorisée : Occasion récente
Fourniture de Matériel en configuration occasion récente respectant les exigences définies au cahier des charges
particulières.
Le matériel est dit récent, de moins de cinq (5) ans devant répondre à l’ensemble des caractéristiques et exigences
techniques figurants au cahier des charges particulières.
Durée du marché :
Le marché est conclu à compter de sa notification.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : Français.
Unité monétaire utilisée : l'euro.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci dessous avec leur
pondération :
• Prix (40 %)
• Valeur technique au regard de la fiche technique matériel, productivité, consommation d'énergies (eau et électricité),
ergonomie de travail (30 %)
• Garantie / SAV (20 %)
• Délai de livraison proposé par le candidat (10 %)

Date limite de réception des offres : 23 mai 2019 à 12 h 00
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Lien direct vers la plateforme acheteur et le DCE :
https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_iMq5ywNc3V

