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Mercredi 28 Octobre 2020

AVIS PUBLIÉ AU BOAMP N° 20-130217

Forfait(s) : F19NT-11321829 (Coût : 5UP)
Avis faisant référence à cette annonce (0) :
> Créer un avis de résultat de marché
> Créer un avis d'annulation
> Créer un avis rectiﬁcatif

Date d'envoi au service éditeur : 22/10/2020
Mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 22/10/2020 au 01/12/2020
> Voir l'annonce sous sa forme originale
Imprimer

Retour

Attention cet aperçu ne reﬂète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille.
Dès publication de cet avis sur le site BOAMP.fr et/ou 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 public à la concurrence
Département(s) de publication : 77
Annonce No 20-130217
- Nom et adresse oﬃciels de l'organisme acheteur : EPCC Théâtre-Sénart, Scène Nationale.
Correspondant : Mme Fanny JULLIAN, 9-11 Allée de la Fête Cs30649 77564 Lieusaint Cedex, courriel : fjullian@theatre-senart.com adresse internet :
https://theatre-senart.com/.
Adresse internet du proﬁl d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_G0X1N8jFp_.
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Loisirs, culture et religion.
Objet du marché : accord-Cadre : Services d'impression et livraison de supports de communication du Théâtre-Sénart, 2021-2024.
CPV - Objet principal : 79800000.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : FR106.
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre.
Caractéristiques principales :
accord-Cadre avec émission de bons de commande
Refus des variantes.
Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.
Durée du marché ou délai d'exécution : 12 mois à compter de la notiﬁcation du marché.
Date prévisionnelle de début des prestations (fournitures/services) : 1.e.r mars 2021.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
La transmission et la vériﬁcation des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simpliﬁé sur présentation du numéro de
SIRET : NON
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).
Une enchère électronique ne sera pas effectuée.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 1.e.r décembre 2020, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 180 jours 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 : 2021-09.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 22 octobre 2020.
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Melun 43 rue du GéNéRal de Gaulle Case postale no8630 77008 Melun TéL. : 01-60-5666-30 TéLéCopieur : 01-60-56-66-10 77008 Melun, courriel : greffe.ta-melun@juradm.fr adresse internet : http://melun.tribunal-administratif.fr/ta-caa/.
Mots descripteurs : Impression.
Renseignements relatifs aux lots :
Lot(s) 1. - brochures et programmes.
Services d'impression de brochures et programmes
Mots descripteurs : Impression
Lot(s) 2. - aﬃches.
Services d'impression d'aﬃches (grand format)
Mots descripteurs : Impression
Lot(s) 3. - bâches.
Services d'impression de bâches
Mots descripteurs : Impression
Eléments de facturation :
Numéro d'engagement juridique : Marché 2021-09
Classe de proﬁl : Autres organismes publics
Siret : 80926540800017
Libellé de la facture : EPCC Théâtre de Sénart 9-11 Allée de la Fête CS30649 77564 Lieusaint Cedex

Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 1.e.r décembre 2020
Objet de l'avis : accord-cadre : services d'impression et livraison de supports de communication du Théâtre-Sénart, 2021-2024
Nom de l'organisme : EPCC Théâtre-Sénart
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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> Informations légales

