Aperçu de l'annonce
Résultat de marché
Département(s) de publication : 51

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : CA Epernay Coteaux Plaine
Champagne.
Correspondant : Monsieur le Président, 2, rue de Reims 51200 EPERNAY, tél. :
03-26-53-37-24, Courriel : marches@ccepc.fr , adresse internet :
http://www.epernay-agglo.fr/ .
Adresse internet du profil d'acheteur : http://e-marchespublics.com .
Référence d'identification du marché qui figure dans l'appel d'offres : 17-60632

Objet du marché : 2017.28 Audit et assistance à maîtrise d'ouvrage pour le
renouvellement de la délégation de service public du parc des expositions
"Le Millesium".
Critères d'attribution retenus :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères
énoncés ci-dessous avec leur pondération.
- Prix des prestations : 40%;
- Qualité des prestations : 60%.
Type de procédure : procédure adaptée.
A l'attention de : Monsieur MAHEVAS, nom du titulaire / organisme : ESPELIA, 80
rue Taibout 75009 PARIS tél : 01-44-51-09-50 télécopieur : ,
Montant (H.T.) : 61 176,25 euros .
Tranche(s) conditionnelle(s) : Tranche optionnelle n°1 : 21376.25 euros HT
Tranche optionnelle n°2 : 3562.50 euros HT
Tranche optionnelle n°3 : 3562.50 euros HT.
Tranche ferme : 32675.00 euros HT.
Date d'attribution du marché : 25 août 2017.
Nombre total d'offres reçues : 4.
Autres informations : ESPELIA est le mandataire du groupement
ESPELIA/ARTELIA.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 29 août 2017
Eléments non publiés
Eléments de facturation :
Votre référence de commande au BOAMP : 2017.28

Libellé de la facture : CA Epernay Coteaux Plaine Champagne, Service marchés
2, rue de Reims 51200 EPERNAY .
Siret : 20006768400015
Classe de profil : autres Organismes Publics
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation
http://www.boamp.fr : 29 septembre 2017
Objet de l'avis :2017.28 Audit et assistance à maîtrise d'ouvrage pour le
renouvellement de la délégation de service public du parc des expositions "Le
Millesium"
Nom de l'organisme : CA Epernay Coteaux Plaine Champagne

