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Avis d'appel public à la concurrence
Département(s) de publication : 75
Annonce No 17-80204
Fournitures
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CNSMD de Paris.
Correspondant : Mme Isabelle Rochas, 209 avenue Jean Jaurès 75019 Paris, courriel : irochas
cnsmdp.fr adresse internet : http://www.conservatoiredeparis.fr/footer/marches-publics/ .
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marchespublics.gouv.fr/?page=entreprise.AccueilEntreprise .
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Loisirs, culture et religion.
Objet du marché : fourniture et livraison de matériel audiovisuel pour le Conservatoire national
supérieur de musique et de danse de Paris.
Type de marché de fournitures : achat.
Lieu de livraison : .
Code NUTS : FR.
Caractéristiques principales :
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : 30 jours à compter de la notification du marché.
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 : 17 juillet 2017, à 17 h 30.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 14 juin 2017.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1. - matériel audiovisuel professionnel.
professionnel

Image not readable or empty
Matériel audiovisuel
/boamp-web-img/1x1.gif

Lot(s) 2. - informatique musicale.
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