Location et entretien des vêtements de travail des
personnels de la cuisine centrale et de l'équipe
d'entretien spécialisée

RECTIFICATIF

AVIS RECTIFICATIF à l'annonce AO-1810-3212
Client : Ville de Darnétal
Avis N° : AO-1811-0039

76 - Darnétal
Services
Procédure adaptée

Mise en ligne : 03/03/2018
Date limite de réponse : 04/04/2018
Marché < (inf.) 90 000 euros

Source :

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur
: Ville de Darnétal
Correspondant : Mme Abitbol Virginie, Hôtel de Ville, Place du Général de Gaulle, BP 94, 76162
Darnétal Cedex, tél. : 02 32 12 31 31, adresse internet du profil acheteur : https://www.mpe76.fr
Objet du marché
: Location et entretien des vêtements de travail des personnels de la cuisine centrale et de
l'équipe d'entretien spécialisée de la Ville de Darnétal.
Famille n° 73.10 : Location, Entretien de linge (selon la Nomenclature issue de l'arrêté du 13
décembre 2001 paru au Journal Officiel de la république française du 26).
Lieu de livraison

et de retrait des vêtements de travail: Restauration Municipale, Cuisine Centrale, Rue de Verdun,
76160 Darnétal.
Type de marché de fournitures :
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
Objet principal : 98310000
Lieu d'exécution
et de livraison : Cuisine centrale, rue de Verdun, 76160 Darnétal
Type de procédure :
Procédure adaptée
Date d'envoi à la publication :
02 mars 2018
Informations rectificatives :
Dans la rubrique "Modalités d'attribution" :
Au lieu de : L'accord-cadre prévoit des montants annuels minimum et maximum de commandes,
comme suit : 2 000 Euros minimum et 5 000 Euros maximum
Lire : L'accord-cadre prévoit des montants annuels minimum et maximum de commandes,
comme suit : 2 000 Euros minimum HT et 5 000 Euros maximum HT.
Dans la rubrique "Date limite" :
Au lieu de : Date et heure limites de réception de la candidature, de l'offre et des échantillons par
les candidats : mercredi 04 avril 2018 à 12h00
Lire : Date et heure limites de réception de la candidature, de l'offre et des échantillons par la Ville
de Darnétal : mercredi 04 avril 2018 à 12h00

Recevoir des
avis similaires

