ANNONCE TRANSMISE
AVIS D'ATTRIBUTION DE MARCHÉ
DATE D'ÉMISSION : 04/02/2020 - 16:28

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.

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MAIRIE DE FRESNES
Correspondant : Mme Danielle SZYMASZEK, MAIRIE DE FRESNES, 1 place Pierre et Marie Curie, 94260
Fresnes, tél. : 01 49 84 56 56
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Services généraux des administrations publiques
Objet du marché : TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'AIRES DE JEUX POUR ENFANTS AU PARC ANDRE
VILLETTE A FRESNES
- Installation de chantier
- Dépose de l'aire de jeux existante et réhabilitation d'un espace de jeux
- Fourniture des jeux / pose d'une dalle béton / implantation des jeux / gardiennage
- Mise en oeuvre des sols souples
- Nettoyage du chantier
Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 37535200
• Objets complémentaires : 37535210
• Objets complémentaires : 37535240
Lieu d'exécution et de livraison : Parc André Villette, Promenade du Sophora, 94260 Fresnes
Code NUTS : FR107
Type de procédure : Procédure adaptée
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
Attributions du marché
Résultat du marché :
Attribué à un titulaire / organisme
intitulé du marché : Marché de travaux d'aires de jeux pour enfants au parc André Villette à Fresnes
date d'attribution : 02 janvier 2020
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Titulaire du marché ou du lot : Société LUDOPARC SAS, 7-9 route des Champs Fourgons, 92230
Gennevilliers
Montant du marché ou niveau des offres :
Montant (HT) : 63755 euros (Euros)
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Melun, 43, avenue du Général de
Gaulle case postale 8630 F, 77008 Melun cedex, adresse internet : http://melun.tribunal-administratif.fr/
Date d'envoi à la publication : 04 février 2020

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3484923

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE
Votre annonce sera publiée comme suit :
e-marchespublics.com

Publication intégrale

Message à l'attention du support :
Avis d'attribution pour marché de travaux d'aménagement d'aires de jeux pour enfants d'un montant inférieur à
90 000 euros H.T.

DONNÉES DE FACTURATION
Libellé de la facture :
MAIRIE DE FRESNES
Service Finances Hôtel de ville 1 place Pierre et Marie Curie
94260 - Fresnes
Adresse d'expédition :
MAIRIE DE FRESNES
Service Finances Hôtel de ville 1 place Pierre et Marie Curie
94260 - Fresnes
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