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Avis n°20-32964

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/20-32964/officiel

Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 75, 92, 93, 94
Annonce No 20-32964
Services

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ENSAD.
Correspondant : M. Beolet Hubert, Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, 31 rue d'ulm 75005 
Paris, tél. : 01-42-34-97-09, télécopieur : 01-42-34-97-86 adresse internet : http://www.ensad.fr .

Objet du marché : prestations de manutention, de transport de matériels et d'enlèvements de 
matériaux et déchets divers pour le compte de l'école nationale supérieure des Arts Décoratifs.
Catégorie de services : 27.
CPV - Objet principal : 63110000.
Lieu d'exécution : .
Code NUTS : -FR1.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales : 

prestations de manutention, de transport de matériels et d'enlèvements de matériaux et déchets divers
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : prestations de manutention, de transport 
de matériels et d'enlèvements de matériaux et déchets divers pour le compte de l'école nationale 
supérieure des Arts Décoratifs.
Refus des variantes.

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

Type de procédure : procédure adaptée.

http://boamp.fr/avis/detail/20-32964/officiel
http://www.ensad.fr


Date limite de réception des offres : 7 avril 2020, à 12 heures.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 202003.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 4 mars 2020.

Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : 
adresse internet : 
https://www.marches-
publics.gouv.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=553054&orgAcronyme=f5j
.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Paris 7 rue de Jouy 75004 Paris, 
tél. : 331-44-59-44-00, télécopieur : 331-44-59-46-46.
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