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Avis de marché

Département(s) de publication : 91
Annonce No 19-88462
Travaux

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie de Saintry-sur-seine.
Correspondant : Mme FOULON Monique, Mairie de saintry sur seine, 57 grande rue charles de gaulle 
91250 Saintry-sur-Seinetél. : 01-69-89-52-52.

Objet du marché : creation d'une salle a ossature bois et amenagements interieurs.
Lieu d'exécution et de livraison: site Corot/Montelièvres, 91250 Saintry-sur-Seine.

Caractéristiques principales : 
creation d'une salle a ossature bois et amenagements interieurs
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : creation d'une salle a ossature bois et 
amenagements interieurs.
Refus des variantes.

Durée du marché ou délai d'exécution : .
jusqu'au 30 novembre 2019.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif 
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec 
leur pondération.
- prix : 60 %;
- technique : 40 %.

Type de procédure : procédure adaptée.



Date limite de réception des candidatures : 15 juillet 2019, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 4 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2019-0003.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 7 juin 2019.

Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Mairie de 
Saintry-sur-Seine Centre technique municipal.
Correspondant : Mme AIT-SLIMANE Sonia, route de morsang, 91250 Saintry-sur-Seine, tél. : 01-60-
75-34-18, courriel : services.techniques saintry-sur-seine.fr.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
adresse internet : 
https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=347788&orgAcronyme=d5s
.
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