ANNONCE TRANSMISE
AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE - PROCÉDURE ADAPTÉE
DATE D'ÉMISSION : 08/07/2022 - 16:14

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.

Section 1 : Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Ville de Sens
Type de Numéro national d'identification : SIRET
N° National d'identification : 21890387000010
Ville : SENS
Code Postal : 89100
Groupement de commandes : Non
Section 2 : Communication
Lien vers le profil d'acheteur : www.marches.ternum-bfc.fr
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur : Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non
Nom du contact : Direction Achat & Commande Publique
Section 3 : Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : Précisions au règlement de la
consultation
Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : Précisions au règlement de la consultation
Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : Précisions au règlement de la
consultation
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 08 août 2022 à 16 h 00
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Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite
Réduction du nombre de candidats : Non
Possibilité d'attribution sans négociation : Oui
L'acheteur exige la présentation de variantes : Non
Section 4 : Identification du marché
Intitulé du marché : Conception et mise en oeuvre d'un spectacle illustrant les grandes heures de l'histoire de
Sens et du sénonais
Code CPV principal
Descripteur principal : 79952100
Type de marché : Services
Description succincte du marché : Conception et mise en oeuvre d'un spectacle illustrant les grandes heures de
l'histoire de Sens et du sénonais
Mots descripteurs : Spectacle ,
Lieu principal d'exécution du marché : Ville de Sens
La consultation comporte des tranches : Oui
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non
Marché alloti : Non
Section 6 : Informations Complémentaires
Visite obligatoire : Non
Date d'envoi du présent avis : 08/07/2022

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3878855

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE
Votre annonce sera publiée comme suit :
BOAMP Publication intégrale
Département : 89 - Yonne

DONNÉES DE FACTURATION
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Libellé de la facture :
100 rue de la république 100 rue de la République BP809
89108 - Sens cedex
Adresse d'expédition :
-
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