ANNONCE TRANSMISE
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE
DATE D'ÉMISSION : 27/01/2022 - 10:07

CONTENU DE VOTRE AVIS
NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

Identification de l'organisme qui passe le marché : Madame le Maire Anne-Lise DUFOUR-TONIN
- Mairie de Denain - 120 rue de Villars - 59220 Denain
Objet du marché : Le marché concerne l'ensemble des prestations de services liées aux
vérifications périodiques des établissements recevant du public, des installations et équipements
sportifs intérieurs et extérieurs, ainsi que les jeux de plein air, city stades et accrobranche.
Durée du marché : Le marché est conclu pour une durée initiale d'un an à compter de sa
notification. Il est reconductible deux fois par période d'un an, sans que sa durée totale ne puisse
excéder trois années.
Nombre et consistance des lots : Le présent marché n'est pas alloti car son objet ne permet pas
l'identification de prestations distinctes. (Article L.2113-10 du Code de la commande publique).
Procédure de passation : La présente consultation est lancée selon la procédure passé en accord
cadre à bons de commande mono attributaire conclu par procédure adaptée en application de
l'article R.2123-1, R.2162-3, R.2162-41°, R.2162-13 et 14 du Code de la commande publique.
Modalités d'attribution : Le marché sera conclu soit avec un prestataire unique soit avec un
groupement dont la forme n'est pas imposée. En cas de groupement conjoint, le mandataire sera
solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations
contractuelles.
Critères de sélection : Les critères de pondération se trouvent dans le règlement de consultation.
Date limite : Date limite de réception des offres : 18/02/2022 à 12h00
Renseignements divers : Une visite obligatoire est prévue.
Adresse Internet du profil acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_XtozgZgHHd
Date d'envoi de l'avis à l'organisme de publication : 27/01/2022

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3832564

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE
Votre annonce sera publiée comme suit :
Profil d'acheteur Publication intégrale

L'Usine Nouvelle.com Publication intégrale
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Département : 59 - Nord

DONNÉES DE FACTURATION
Libellé de la facture :
Mairie de Denain
Service financier 120 rue de Villars
59220 - Denain
Adresse d'expédition :
Mairie de Denain
Service financier 120 rue de Villars
59220 - Denain
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