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AVIS PUBLIÉ AU BOAMP N° 20-37947

Avis faisant référence à cette annonce (0) :

Date d'envoi au service éditeur : 12/03/2020
Mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 12/03/2020 au 02/04/2020

> Créer un avis de résultat de marché
> Créer un avis d'annulation
> Créer un avis rectificatif

> Voir l'annonce sous sa forme originale
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M1 - Formulaire Avis de marché

Aperçu de l'annonce
Avis de marché
Département(s) de publication : 59
Annonce No 20-37947
Services
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Cté de Communes des Hauts de Flandre.
Correspondant : M. le président, 468 rue de la couronne de bierne 59380 Bergues adresse internet : http://www.cchf.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://marchespublics596280.fr/.
Objet du marché : prestations de broyage des accotements et des fossés des voies communales sur le territoire de la Communauté de Communes des
Hauts de Flandre pour l'année 2020.
Caractéristiques principales :
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : les offres seront classées lot par lot. Cependant un maximum de deux lots sera attribué à chaque
candidat. Si un candidat serait classé en premier sur plus de 2 lots, il lui sera attribué les lots par ordre décroissant d'importance financière. Les autres lots seront
attribués aux mieux classés des candidats restants en prenant toujours en compte la limite de 2 lots par attributaire
La limitation d'attribution des lots pour ce marché se justifie par la volonté du pouvoir adjudica-teur de préserver la concurrence.
Refus des variantes.
Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notification du marché.
Les candidatures et les offres seront entièrement rédigées en langue française ainsi que les documents de présentation associés.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET :
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).
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 2 avril 2020, à 11 h 30.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Autres renseignements :
Renseignements complémentaires : les soumissionnaires présenteront leur réponse dans un fichier comprenant à la fois les documents relatifs à la candidature et
ceux relatifs à l'offre.
La transmission dématérialisée est effectuée via le profil d'acheteur suivant : https://marchespublics596280.fr
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir une demande au
moyen du profil d'acheteur : https://marchespublics596280.fr, au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres.
Procédures de recours :
Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal Administratif de LILLE
5, Rue Geoffroy Saint-Hilaire
Cs 62039
59014 lille Cedex
Tél : 03 59 54 23 42
tÃ©lÃ©copieur : 03 59 54 24 45
Courriel : greffe.ta-lille@juradm.fr.
Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :
https://marchespublics596280.fr.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 12 mars 2020.
Mots descripteurs : Voirie.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1. Communes de Hondschoote, Killem, Oost Cappel, Rexpoede et Uxem
Lot(s) 2. Communes de Bambecque, Herzeele, Quaedypre, West Cappel et Wylder
Lot(s) 3. Communes de Bergues, Bierne, Bissezeele, Crochte, Hoymille, Socx, Steene et Warhem
Lot(s) 4. Communes de Esquelbecq, Ledringhem et Wormhout
Lot(s) 5. Communes de Eringhem, Merckeghem, Pitgam et Zégerscappel
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Lot(s) 6. Communes de Broxeele, Drincham, Lederzeele, Millam, Nieurlet, Saint Momelin, Volckerinckhove et Wulverdinghe
Lot(s) 7. Communes de Brouckerque, Cappellebrouck, Holque, Looberghe, Saint Pierrebrouck, Watten

Eléments non publiés
Eléments de facturation :
Classe de profil : Autres organismes publics
Siret : 20004095400014
Libellé de la facture : Communauté Communes Hauts de Flandre 468, rue de la Couronne de Bierne 59380 Bergues
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 2 avril 2020
Objet de l'avis : prestations de broyage des accotements et des fossés des voies communales sur le territoire de la communauté de communes des hauts de flandre
pour l'année 2020.
Nom de l'organisme : Cté de Communes des Hauts de Flandre
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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