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DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES 

 

COMMUNE D’ILLE SUR TET 

~~~~~~ 

 

1. Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur :  
VILLE D'ILLE sur TET - HOTEL DE VILLE  10 place de la Résistance   - 66130 - ILLE SUR TET - 
Téléphone : 04 68 84 62 11 - Télécopieur : 04 68 84 23 95 - Courriel : m.brunet@ille-sur-tet.com - 
http://www.ille-sur-tet.com 
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : NON 
 
2. Objet du marché : 
Fourniture de produits, d’équipements de nettoyage et de produits piscine 
L’avis implique : un marché 

 Type de procédure : Procédure adaptée – en application des dispositions des articles L2123-1 et R2123-  

1 du Code de la commande publique. 

3. Caractéristiques principales :  
Forme du marché : accord cadre   
 
4. Allotissement : 
Prestations divisées en lots : oui 
Lot 1 produits d’entretien 
Lot 2 produits piscine 
 
5. Durée du marché ou délai d’exécution :  
Point de départ : Ordre de service 

 
6. Critères d’attribution :  
Se référer au règlement de la consultation 

 
7. Délai : 
Date et heure limite de réception des offres : 18 juin 2020 à 10 h 00  
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres 
 
8. Autres renseignements :   
Téléchargement du DCE sur www.e-marchespublics.com 
 
9. Date d’envoi du présent avis à la publication : 19/05/2020 
 
10. Adresses 
Adresse et points de contact auprès desquels le cahier des charges et les documents complémentaires 
peuvent être obtenus : Mairie d’Ille sur Têt 10 place de la RESISTANCE - 66130 - ILLE SUR TET - 
Courriel : p.trivis@ille-sur-tet.com -  
Transmission des offres par voie électroniques 
Site e-marchespublics.com 
 
11. Procédures de recours :  

Avis d’Appel Public à la Concurrence 
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Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Montpellier 
 
 


