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Avis n°18-103688

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le 
texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format 
officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur 
http://www.boamp.fr/avis/detail/18-103688/officiel

Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 91, 45, 75, 77, 78, 92, 93, 94, 95
Annonce No 18-103688
Travaux

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : S A E M ESSONNE AMENAGEMENT.
Correspondant : M. Soulé Ba, 9 Cours Blaise Pascal 91034 Evry Cedex.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp .

Objet du marché : consultation de travaux allotie dans le cadre de la construction de 8 logements 
locatifs sociaux à LINAS (91).
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45000000.

Caractéristiques principales : 

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : consultation de travaux allotie dans le 
cadre de la construction de 8 logements locatifs sociaux à LINAS (91).
Des variantes seront-elles prises en compte: oui.
Prestations divisées en lots : oui.

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

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).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 7 septembre 2018, à 16 h 30.
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Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 300/SB-
NS relance.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 20 juillet 2018.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
adresse internet : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_N6E-
69GPpR .

Renseignements relatifs aux lots :

Lot(s) 1. -
Gros oeuvre, réseaux sous dallages, VRD, Aménagements extérieurs

Mots descripteurs : Gros oeuvre

Lot(s) 2. -
Charpente bois, isolation, couverture

Mots descripteurs : Gros oeuvre

Lot(s) 5. -
Cloisons doublages, faux plafonds, peinture

Mots descripteurs : Gros oeuvre

Lot(s) 7. -
Carrelage, faïences

Mots descripteurs : Gros oeuvre

Lot(s) 8. -
Chauffage, plomberie, ventilation

Mots descripteurs : Gros oeuvre
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