Accusé de reception - 18-28093

27/02/2018
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ACCUSE

DE RECEPTION

EN DATE DU 27/0212018
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Votre annonce n'18-28093

est maintenant prise en compte par la Direction de l'information
administrative.

légale et

Cette annonce n'est plus modifiable.
Les corrections

ou annulation

éventuelles

devront faire l'objet d'un avis rectificatif ou d'annulation

après

la

publication de l'avis au BOAMP.

Attention cet aperçu ne rellèle que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille,
Dès publication de cet avis sur le site BOAMP.fr etlou au JOUE, il vous appartient de vérifier si l'avis officiel diffusé
correspond bien à la saisie ci-dessous (adresse du site de diffusion des annonces: http://www.boamp.fr).
En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif de l'avis initial dans les délais réglementaires.
> Contact client

F1 • Formulaire

Avis de marché
Avis d'appel

Département(s) de publication:
Annonce No 18.28093

public à ta concurrence
Rectificatif

10

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur: Ville de Romilly-sur-Seine.
Correspondant:
service commande publique, M. le maire, 1 rue de la Boule d'or B.P. 154 10105 Romilly-sur-Seine Cedextél. : (+33)3-25-3943-80télécopieur:
(+33)3-25-39-51-50courriel
: compub@mairie-romilly-sur-seine.fradresse
internet: htlp:/lwww.ville-romilly-sur-seine.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur: http://www.xmarches.fr.
Objet du marché: travaux de construction
divers, sur le Pôle d'échange multimodal
la transmission

d'un bâtiment formant abris bus, stationnement
de vélos, sanisettes,
Place de la gare à ROMillY-SUR-SEINE
(10100).

et la vérification des documents de candidatures

équipements

réseaux

peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation

du numéro de SIRET:
Type de procédure: procédure adaptée.
Mots descripteurs: Couverture, Electricité (travaux), Maçonnerie,

Serrurerie.

Références de l'avis initial:
mis en ligne sur le site www.boamp.frdu

26/02/2018

Informations rectificatives:
Ajouter: "date et heure limites de remise des offres:

au 20/03/2018

mardi 20 Mars 2018 à 12 heures".

Eléments de facturation:
Votre référence de commande au BOAMP : 18.27030
Libellé de la facture: Ville de Romilly-sur-Seine 1 rue de la Boule d'Or B.P. 154 10105 Romilly-sur-Seine

Cedex

Sifet:21100312400016
Classe de profil:

Commune

Indexation de l'annonce:
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr:
20 mars 2018
Objet de l'avis: travaux de construction d'un bâtiment formant abris bus, stationnement de vélos, sanisettes, équipements
le pôle d'échange multimodal place de la gare à romilly-sur-seine (10100)
Nom de l'organisme: Ville de Romilly-sur-Seine
Critères sociaux ou environnementaux:
Aucun

réseaux divers, sur

ACCR3491389

> Informations

légales

http://saisie.boamp.fr/pls/saisie/AccuseReception.html?Theld=3491389
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