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ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 12/11/2018

 
Votre annonce n°18-157622 est maintenant prise en compte par la Direction de l'information légale et administrative.

 La DILA en qualité d'éditeur officiel se réserve le droit, si nécessaire, de vous la retourner pour compléments ou précisions.
 Dans ce cas vous en serez averti immédiatement par voie de messagerie.

Sous cette réserve, la Direction de l'information légale et administrative s'engage à diffuser cette annonce dans les plus brefs délais.
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M1 - Formulaire Avis de marché

Aperçu de l'annonce
Avis de marché

 
Département(s) de publication : 10, 51, 52, 77, 89

 Annonce No 18-157622

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Romilly-sur-Seine.
  Correspondant : service commande publique, 1, rue de la Boule d'or B.P. 154 10105 Romilly-sur-Seine Cedextél. : (+33)3-25-39-43-80télécopieur : 03-25-38-51-

50courriel : compub@mairie-romilly-sur-seine.fr adresse internet : http://www.ville-romilly-sur-seine.fr.

Objet du marché : numéro de la consultation : 2018pa031 mission d'assistance et de conseil a la mise en place d'un marche d'exploitation des
installations de chauffage, de climatisation et de traitement de l'air des bâtiments dans le cadre d'un groupement de commandes Consultation lancée
par un groupement de commandes composé des membres suivants : communaute de communes des portes de romilly Coordonnateur du groupement
de commandes : ville de romilly-sur-seine.

  
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : 

Type de procédure : procédure adaptée.
 Mots descripteurs : Audit.

Références de l'avis initial : 
 mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 25/10/2018 au 16/11/2018

 
Informations rectificatives :

Dans la rubrique  "date limite de remise des ofres" :
 Au lieu de : "23 novembre 2018, à 12 heures", lire : "30 novembre 2018, à 12 heures".

 
 

Eléments non publiés
Eléments de facturation :

 Numéro d'engagement juridique : 2018PA031
 Classe de profil : Commune

 Siret : 21100312400016
 Libellé de la facture : VILLE DE ROMILLY-SUR-SEINE MAIRIE DE ROMILLY-SUR-SEINE 1 de la Boule d'Or 10105 Romilly-sur-Seine Cedex

Indexation de l'annonce :
 Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  30 novembre 2018

 Objet de l'avis : MISSION D'ASSISTANCE ET DE CONSEIL A LA MISE EN PLACE D'UN MARCHE D'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE,
DE CLIMATISATION ET DE TRAITEMENT DE L'AIR DES BÂTIMENTS (rectificatif)

 Nom de l'organisme : MAIRIE DE ROMILLY-SUR-SEINE
 Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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