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ANNONCE TRANSMISE

AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ

DATE D'ÉMISSION : 18/08/2022 - 11:23 

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 : Référence de l'avis initial
 
Avis relatif à : Modernisation des éclairages sportifs sur le site René Binet
Section 2 : 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 cédex
 
Code Postal : 89108
 
Groupement de commandes : Non
 
Section 3 : Identification du marché
 
Intitulé du marché : Modernisation des éclairages sportifs sur le site René Binet
 
Code CPV principal
 
Descripteur principal : 50232110
 
Type de marché : Services
 
Description succincte du marché : Le marché concerne les prestations de modernisation des éclairages sportifs
de deux stades du site René Binet qui consistent en la création d un éclairage D.E.L homologué FFF E4 sur le
terrain Fernand Sastre et le renforcement de l éclairage D.E.L existant du terrain Bacary Sagna pour une
homologation FFF E5
 
Critères d'évaluation des projets : Conformément aux pièces de la consultation
 
Mots descripteurs  : Equipement sportif , Eclairage public ,
 
Section 4 : Attribution du marché
 
Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots :
 
Marché attribué à la Coopérative Electrique Aixoise - 8 rue Archimède - 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC pour
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un montant total de 95 350 euro HT soit 114 420 euro TTC.
 
Date d'envoi du présent avis : 18/08/2022
 

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3895168

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE

Votre annonce sera publiée comme suit :

BOAMP   Publication intégrale

Département : 89 - Yonne

DONNÉES DE FACTURATION

Libellé de la facture :

Direction des Finances 100 rue de la République BP809
89108 - Sens cedex

Adresse d'expédition :

 - 


