
Avis d'appel public à concurrence

MAIRIE DE BIGUGLIA
ACHAT ILLUMINATIONS DE NOEL, PRESTATION

DE POSE ET DEPOSE
Nom complet de l'acheteur
MAIRIE DE BIGUGLIA
Numéro national d'identification
SIRET : 21200037600013
Ville
BIGUGLIA
Code Postal
20620
Groupement de commande
Non.
Moyen d'accès aux documents de la consultation
Lien URL vers le profil d'acheteur : https://www.achatspublicscorse.com
Identifiant interne de la consultation
2022-19
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur
Oui.
Utilisation de moyens de communication non communément dis-
ponibles
Non.
Nom du contact
Monsieur Jean-Charles GIABICONI
Adresse mail du contact
mairie.biguglia@wanadoo.fr
Numéro de téléphone du contact
0495589858
Type de procédure
Procédure adaptée ouverte
Aptitude à exercer l'activité professionnelle
Voir le règlement de la consultation
Capacité économique et financière
Voir le règlement de la consultation
Capacité technique et professionnelle
Voir le règlement de la consultation
Technique d'achat
Sans objet
Date et heure limite de réception des plis
21/09/2022 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique
Interdite.
Réduction du nombre de candidat
Non.
Possibilité d'attribution sans négociation (Attribution sur la base de
l'offre initiale)
Oui.
L'acheteur exige la présentation des variantes
Non.
Intitulé du marché
ACHAT ILLUMINATIONS DE NOEL, PRESTATION DE POSE ET DE-
POSE
Code CPV principal
31600000-2
Type de marché
Fournitures
Description succinte du marché
Solution de base obligatoire, variantes autorisée et trois prestations sup-
plémentaires et/ou alternatives à chiffrer.
Mots clef utilisés pour l'indexation des annonces et pour la re-
cherche
Illumination, Matériel électrique
Lieu principal d'exécution du marché
Territoire de la Commune de Biguglia
Durée du marché (en mois)
10.
Valeur estimée du besoin (en euros)
214000.00
Consultation à tranches
Non.
La consultation prévoit la réservation de tout ou partie du marché
Non.
Marché alloti
Non.
Visite obligatoire
Oui.
Détails sur la visite
Visite avec responsable des services techniques municipaux pour
s'assurer des possibilités électriques, techniques et physique sur site.
Prendre RDV auprès de Monsieur Dominique Leoni (voir Règlement de
la Consultation). Une attestation de visite sera remise, elle devra figurer
dans l'offre.


