
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
(Attention avis rectifié !) 

MAIRIE DE CHAMPS-SUR-MARNE
Mme Maud TALLET - Maire de Champs-sur-Marne
1 mail Jean Ferrat
BP 1 -  77427 Marne-la-Vallée -  2 
Tél :  01 64 73 48 48 - Fax : 01 64 73 48 12 

Correspondre avec l 'Acheteur
AVIS RECTIFICATIF DU 15/05/19 

renseignements
complémentaires 

Après la mention : 
les  prestat ions seront  rémunérées par  applicat ion de prix
forfaitaire
Supprimer : 
Il  n 'est  exigé aucun cautionnement,  ni  aucune garantie 

 

L'avis implique un marché public. 

Objet Travaux de rénovation des parquets des salles de danse 

Référence 2019-12-STB

Type de marché Travaux 

Mode Procédure adaptée 

Forme Prestation divisée en lots : Oui 

Lots Libellé Estimé
€ HT

Mini
€ HT

Maxi
€ HT

N° 1 Travaux de rénovation du parquet  de la sal le de danse
du gymnase Jean Jaurès (115 avenue Jean Jaurès -
77420 Champs-sur -Marne)  

      

N° 2 Travaux de rénovation du parquet  de la sal le de danse
du gymnase des Pyramides (allée de Louxor ou allée
Armand Lanoux par avenue des Pyramides)  -  77420
Champs-sur -Marne)  

      

Renseignements Correspondre avec l 'Acheteur

Documents Règlement de consultat ion
Dossier de Consultat ion des Entreprises

Offres Remise des offres le 1 1 / 0 6 / 1 9  à  1 1 h 3 0 au plus  tard.
Unité monétaire utilisée, l 'euro.

Dépôt Déposer un Pli  dématérialisé

Renseignements  complémentaires

  Les dépôts de plis  doivent être impérativement remis par voie
dématérial isée.

http://www.ville-champssurmarne.fr
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=590403
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=entCom.poserQuestion&type=Quest&typeAff=client&IDM=590403
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dce.dRC&IDM=590403
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=590403
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=590403


  Code CPV pour les deux lots :  45432113-9 /IA40-6
Les 2 lots  sont  dist incts ,  les candidats peuvent répondre à un
ou aux deux lots
Chaque lot est à prix forfaitaire 
Budget  propre  communal  -  paiement  par  mandat  adminis t ra t i f
en euros -  délai  de paiement :  30 jours.  Les prestat ions seront
rémunérées par application de prix forfai taire
Il  n 'est  exigé aucun cautionnement,  ni  aucune garantie
Il  n 'est  exigé aucune forme juridique de groupement des
opéra teurs  économiques

  Envoi le 15/05/19 à la publication 


