Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : MAIRIE DE FRESNES
Correspondant : M. Magalie Lepur, MAIRIE DE FRESNES, 1 place Pierre et Marie Curie, 94260 Fresnes, tél. :
01 49 84 56 56, adresse internet : https://marches.maximilien.fr, adresse internet du profil acheteur :
https://marches.maximilien.fr
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Services généraux des administrations publiques
Objet du marché : Creation et aménagement d'un chemin pietonnier aux abords de la creche les freres
lumieres /
LOT 1 / vrd
LOT 2 / espaces verts
Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 45112710
• Objets complémentaires : 45233160
Lieu d'exécution et de livraison : Creche les freres lumieres, 94260 Fresnes
Type de procédure : Procédure adaptée
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci
dessous avec leur pondération :
• PRIX (40 %)
• VALEUR TECHNIQUE (60 %)
Attributions du marché

Attribution du lot : 1 - Création aménagement chemin piétonnier aux abords de la crèche "Les frères lumière" dans
la commune de fresnes- VRD, Attribué
date d'attribution : 17 août 2021
Titulaire du marché ou du lot : Les paveurs de mont rouge, 25 rue de verdun, 94816 Villejuif
Attribution du lot : 2 - Création et aménagement chemin piétonnier aux abords de la crèche "Les Frères Lumière"
dans la commune de Fresnes-Espaces verts, Attribué
date d'attribution : 17 août 2021
Titulaire du marché ou du lot : France environnement SAS, Za les marlières, 59710 Avelin
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Melun, 43 avenue du Général de Gaulle case poste 8630, 77000 Melun, tél. : 01 60 56 66 30, télécopieur : 01 64 09 66 10, courriel :
Greffe.TAmelun@Jjuriadmin.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :
Tribunal administratif de Melun, 43 avenue du Général de Gaulle - case poste 8630, 77000 Melun, tél. :
01 60 56 66 30, télécopieur : 01 64 09 66 10
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Date d'envoi à la publication : 25 août 2021
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