DEPARTEMENT DU NORD
AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE
Identification de la Collectivité qui passe le marché :
Mairie de LA BASSEE
Place du Général de Gaulle - Hôtel de Ville – 59480 LA BASSEE
Tél : 03.20.29.90.29 – Télécopie : 03.20.29.40.61
Représentée par son Maire
Mode de passation : marché à bons de commande
Objet du marché :
Fournitures de produits d’entretien, brosserie et autres accessoires de la Ville de LA BASSEE
Mini : 13 000 € H.T.
Maxi : 29 000 € H.T.
Durée du marché : 2016-2017
Critère de sélection des offres :
- La qualité des produits
- Le prix
- Les conditions de livraison.
- La mise à disposition gratuite des distributeurs de papier, savon et gel hydro-alcoolique,
Date d’affichage de l’avis à la publication : 20 décembre 2016
Date limite de réception de remise des prix et adresse à laquelle elles pourront être transmises :
Vendredi 06 janvier – 12 h 00
Monsieur le Maire
Hôtel de Ville
Place du Général de Gaulle
59480 LA BASSEE
Sous double enveloppe : l’enveloppe intérieure cachetée devra porter le cachet de l’entreprise, l’objet
du marché et la mention « ne pas ouvrir avant la commission ».
Rédaction des offres en français et en euros.
Modalités de retrait des dossiers :
Le dossier est disponible, à la date du présent avis, auprès du secrétariat de la Mairie de LA BASSEE, Place
du Général de Gaulle, 59480 LA BASSEE – 03 20 29 90 29, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h 00 ou téléchargeable sur le site de la Ville LA BASSEE ou du centre de Gestion du Nord
www.cdg59.fr/marchespublics.html
Les renseignements d’ordre administratif et technique peuvent être obtenus auprès de la Ville de LA
BASSEE – Tél : 03 20 29 90 29

