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ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 07/11/2018

Votre annonce n°18-154484 est maintenant prise en compte par la Direction de l'information légale et administrative.
La DILA en qualité d'éditeur officiel se réserve le droit, si nécessaire, de vous la retourner pour compléments ou précisions.
Dans ce cas vous en serez averti immédiatement par voie de messagerie.
Sous cette réserve, la Direction de l'information légale et administrative s'engage à diffuser cette annonce dans les plus brefs délais.
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M3 - Formulaire Résultat de marché

Aperçu de l'annonce
Résultat de marché
Département(s) de publication : 89
Annonce No 18-154484
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ville de Sens.
Correspondant : ville de Sens, 100 rue de la République Cs70809 89100 Senstél. : 03-86-95-67-37télécopieur : 03-86-95-67-56courriel : marchespublics@grandsenonais.fr adresse internet : http://www.ville-sens.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://marches.e-bourgogne.fr.
Références de l'avis d'appel public à la concurrence :
mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 03/10/2018 au 19/10/2018
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel d'offres : mas1818.
Objet du marché : livraison, location et reprise de chalets extérieurs pliables en bois pour le marché de Noël 2018 de la Ville de Sens.
Critères d'attribution retenus :
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.
Mots descripteurs : Mobilier urbain.
Nom du titulaire / organisme : C.P.L. CHALETS PLIABLES LORREARD, 3 route de saint calais 72470 Champagne.
Montant (H.T.) : 42 329,88 euros.
Sous-traitance : non.
Date d'attribution du marché : 7 novembre 2018.
Nombre total d'offres reçues : 1.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 7 novembre 2018.

Eléments non publiés
Eléments de facturation :
Numéro d'engagement juridique : MA180050
Classe de profil : Commune
Siret : 21890387000010
Libellé de la facture : Ville de Sens 100 rue de la république CS 70809 89108 Sens Cedex
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 8 janvier 2019
Objet de l'avis : Livraison, location et reprise de chalets extérieurs pliables en bois pour le marché de noël 2018 de la Ville de Sens
Nom de l'organisme : Ville de Sens
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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