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ANNONCE TRANSMISE

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ

DATE D'ÉMISSION : 04/12/2020 - 09:26 

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 : Ville de Sens
 
Correspondant : Mme Angélique GENDRE, Ville de Sens, 100 rue de la république, 89100 Sens, tél. :
03 86 95 67 51, courriel : Marchespublics@grand-senonais.fr, adresse internet : http://www.ville-sens.fr
 
Objet du marché : MAS2009 - Prestations de contrôle technique (CT), de coordination sécurité et
protection de la santé (SPS) et de coordination système de sécurité incendie (SSI) dans le cadre de la
construction d un espace socio-culturel et petite enfance au quartier des Arènes et des Champs
Plaisants de Sens
 
Type de procédure : Procédure adaptée
 

Attribution du marché ou du lot : 1 - Contrôle technique
Nom du titulaire / organisme : DEKRA Industrial SAS, 34 rue du Clos - CS 60158, 89002 AUXERRE CEDEX
 
Montant du marché ou niveau des offres : 
Montant (HT) : 13810 euros (Euros)
 

Attribution du marché ou du lot : 2 - Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (SPS),
Nom du titulaire / organisme : ACEBTP INGENEERY, 14 rue de la Poterne, 74960 CRAN GEVRIER
 
Montant du marché ou niveau des offres : 
Montant (HT) : 3982.50 euros (Euros)
 

Attribution du marché ou du lot : 3 - Coordination en matière de système de sécurité incendie (SSI)
Nom du titulaire / organisme : PREVENTION INCENDIE, 16 rue de la Croix Faubin, 75011 PARIS
 
Montant du marché ou niveau des offres : 
Montant (HT) : 3300 euros (Euros)
 
date d'attribution : 19 novembre 2020

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3596233
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SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE

Votre annonce sera publiée comme suit :

Site internet du BOAMP   Publication intégrale

Département : 89 - Yonne

DONNÉES DE FACTURATION

Libellé de la facture :

Ville de Sens 100 rue de la république
89100 - Sens

Adresse d'expédition :

 - 


