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ANNONCE TRANSMISE

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE

DATE D'ÉMISSION : 27/10/2021 - 15:11 

CONTENU DE VOTRE AVIS

NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

 
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Cesson
 
Correspondant : M. Isabelle MAUBERT, Mairie de Cesson, 8 Route de Saint Leu, 77240 Cesson, adresse
internet : https://www.ville-cesson.fr
 
Objet du marché : CONSTRUCTION DU POSTE DE POLICE MUNICIPALE DE LA COMMUNE DE CESSON
 
Type de marché de travaux : exécution
 
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 45216000
 
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
• CONSTRUCTION DU POSTE DE POLICE MUNICIPALE DE LA COMMUNE DE CESSON
 
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un seul lot
 
Nombre de candidats :
• Réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue (procédure négociée, dialogue
compétitif) : Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le
nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier : NON
 
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
ci dessous avec leur pondération :
• Prix (60 %)
• Valeur technique (40 %)
 
Type de procédure : Procédure adaptée
 
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2100003
 
Date d'envoi du présent avis à la publication : 27 octobre 2021
 
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet :
https://marches.maximilien.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=798785&orgAcronyme=a0u

https://www.ville-cesson.fr
https://marches.maximilien.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&amp;AllCons&amp;id=798785&amp;orgAcronyme=a0u
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Nature et désignation des lots : 

Lot(s) 3 COUVERTURE ETANCHEITE
Couverture bac métallique, étanchéité
C.P.V. -  : Objet principal : 45261213
• Objets complémentaires : 45261420
Durée du lot ou délai d'exécution : 15 mois à compter de la notification du marché

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3793487

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE

Votre annonce sera publiée comme suit :

BOAMP   Publication intégrale

Département : 77 - Seine-et-Marne

DONNÉES DE FACTURATION

Libellé de la facture :

MAIRIE DE CESSON 8 route de Saint leu 8 Route de Saint Leu
77240 - Cesson

Adresse d'expédition :

 - 


