
Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 59 
Services

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : centre intercommunal de gerontologie
Correspondant : RODOT DENIS, rue pierre brossolette 59300 aulnoy lez valenciennes. tél. :
0327237800, télécopieur : 0327237899, Courriel : marieange.ass.dg@cdesages.com, 
Adresse internet : http://www.cdesages.com. 
Principale(s) activité(s)s de l'entité adjudicatrice : medico-sociale. 

Objet du marché : fourniture de prestations de blanchisserie "linge plats" pour les
residences harmonie et les godenettes. 
CPV - Objet principal : 75200000.
Lieu d'exécution : Rue pierre brossolette, 59300 AULNOY LEZ VALENCIENNES. 
Code NUTS : |FRE11|. 

L'avis implique un marché public. 
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC
: . 

Prestations divisées en lots : non. 

Durée du marché ou délai d'exécution : 24 mois à compter de la notification du marché. 

Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) :15 Avril 2021 
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français. 
Unité monétaire utilisée, l'euro. 

Conditions de participation :
VOIR REGLEMENT DE CONSULTATION 
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON 

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le
cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée. 

Date limite de réception des offres : 12 Mars 2021 à 12:00. 
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Autres renseignements :
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice :
202110.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 12 Février 2021.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être
obtenus : Comité deS AGES du Pays Trithois 
Correspondant : LAURENT GILLERON Rue Pierre brossolette BP 70355 59300 AULNOY LEZ
VALENCIENNES , tél. : 0327237800 , courriel : marieange.ass.dg@cdesages.com , adresse
internet : http://www.cdesages.com . 

Instance chargée des procédures de recours : TRIBUNAL DE LILLE . 
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