
ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 21/04/2020

Votre annonce n°20-54904 est maintenant prise en compte par la Direction de l'information légale et administrative.
La DILA en qualité d'éditeur officiel se réserve le droit, si nécessaire, de vous la retourner pour compléments ou précisions.

Dans ce cas vous en serez averti immédiatement par voie de messagerie.

Sous cette réserve, la Direction de l'information légale et administrative s'engage à diffuser cette annonce dans les plus brefs délais.
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M1 - Formulaire Avis de marché

Aperçu de l'annonce

Avis de marché

Département(s) de publication : 27
Annonce No 20-54904

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Communauté communes Pays du Neubourg.
 Correspondant : rousseaux Magalie, 1 chemin Saint Célerin - B.P. 47 27110 Le Neubourgtél. : 02-32-34-04-41courriel : contact@paysduneubourg.fr.

Objet du marché : location et entretien des vêtements de travail des services techniques de la communauté de communes du Pays du Neubourg.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : 

Type de procédure : procédure adaptée.
Mots descripteurs : Blanchissage.

Références de l'avis initial :

mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 06/03/2020 au 30/03/2020

Informations rectificatives :

Dans la rubrique  "date limite de réception des offres" :
Au lieu de : "30 avril 2020, à 12 heures", lire : "29 mai 2020, à 12 heures".

Dans la rubrique  "durée du marché ou délai d'exécution" :

Au lieu de : "à compter du 1er septembre 2020 jusqu'au 31 août 2021", lire : "à compter du 1er octobre 2020 jusqu'au 30 septembre 2021".

Eléments non publiés

Eléments de facturation :
Classe de profil : Groupement de collectivités
Siret : 24270060700011
Libellé de la facture : Communauté communes Pays du Neubourg 1, chemin Saint Célerin B.P. 47 27110 Le Neubourg

Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  29 mai 2020
Objet de l'avis : location et entretien des vêtements de travail des services techniques de la communauté de communes du pays du neubourg (rectificatif)
Nom de l'organisme : Communauté communes Pays du Neubourg
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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