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Votre annonce n°19-92463 est maintenant prise en compte par la Direction de l'information légale et
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Un accusé réception vous sera envoyé par courriel pour confirmation de sa transmission ce jour à
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Attention :
Cette annonce n'est plus modifiable.
Toute  demande  de  correction  ou  d'annulation  devra  faire  l'objet  d'un  avis  rectificatif  ou  d'annulation  après
publication au BOAMP et au JOUE.
Les éventuelles corrections effectuées par le JOUE sur votre annonce avant publication ne pourront pas être
prises en compte par le BOAMP. Dans ce cas, ces corrections devront faire l'objet d'un avis rectificatif publié au
BOAMP.
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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.
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J20 Avis de modification Dir24

Département(s) de publication : 89
Annonce No 19-92463

I. II. IV. V. VI. VII.

AVIS DE MODIFICATION

Directive 2014/24/UE

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR/ENTITÉ ADJUDICATRICE

I.1) NOM ET ADRESSES
Ville de Sens, Hôtel de Ville – 100 rue de la république – CS70809, Point(s) de contact : Service de la Commande publique, 89105,
Sens Cedex, F, Téléphone : (+33) 3 86 95 68 29, Courriel : marchespublics@grand-senonais.fr, Fax : (+33) 86 95 67 56, Code NUTS :
FRC14
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.ville-sens.fr
Adresse du profil acheteur : https://marches.e-bourgogne.fr

SECTION II : OBJET

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Marché noS16005 – Achat de fournitures de bureau, papier pour imprimantes et photocopieurs ainsi que de fournitures

scolaires
Numéro de référence : S16005

II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 30192000
Descripteur supplémentaire :

II.1.3) Type de marché
Fournitures

Mots descripteurs : Articles de bureau et articles scolaires, Papeterie

II.2) DESCRIPTION
II.2.1) Intitulé : Fournitures de bureau

Lot nº : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

Code CPV principal : 30192000
Descripteur supplémentaire :

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS : FRC14
Lieu principal d'exécution :

II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat : Avenant no 4 au lot 1 "Fournitures de bureau" du marché S16005
pour modification de références

II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Durée en mois : 48
Directive 2014/24/UE - Dans le cas d'accords-cadres, justification d'une durée dépassant quatre ans :

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne : non
Identification du projet :

Mots descripteurs : Articles de bureau et articles scolaires

SECTION IV : PROCÉDURE

IV.2) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché

Numéro de l'avis au JO série S : 2017/S 106-212336 du 03/06/2017

SECTION V : ATTRIBUTION DU MARCHÉ/ DE LA CONCESSION

Marché nº : S16005
Lot nº : 1
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Intitulé : Fournitures de bureau
V.2) Attribution du marché/ de la concession

V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession : 24 mai 2017
V.2.2) Informations sur les offres

Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques : non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire

OFFICE DEPOT, Numéro national d'identification : 32455997000029, 126 rue du Poteau, 60451, SENLIS, F, Code NUTS : FRE23
Le titulaire/ concessionnaire est une PME : oui

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession
Valeur totale du marché : 140 000 / Monnaie :  euros

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Avenant no 4 au lot no 1 &Quot;Fournitures de bureau" du marché S16005 pour modification de références sans incidence financière.
Le lot no 1 a été conclu pour une valeur maximale de 35 000 euros HT par an sur une durée de 48 mois, soit un montant total sur la
durée du marché pour ce lot de 140 000 euros HT

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal Administratif de Dijon, 22 rue D'Assas B.P. 61616, 21016, DIJON, F, Téléphone : (+33) 3 80 73 91 00, Courriel : greffe.ta-
dijon@juradm.fr, Fax : (+33) 3 80 73 39 89, Adresse internet : http://dijon.tribunal-administratif.fr/

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation :
Comité consultatif interrégional de règlement amiable, 53 boulevard Vivier Merle, 69003, LYON, F, Téléphone : (+33) 4 72 77 05 20,
Fax : (+33) 4 78 92 83 16, Adresse internet : http://lyon.tribunal-administratif.fr/

VI.4.3) Introduction de recours :
Précisions concernant les délais d'introduction de recours : - Recours contractuel devant le Tribunal Administratif compétent par
application de l’article 551-13 et suivants du Code de Justice Administrative dans un délai d’un mois à compter de la date de
publication de l’avis d’attribution du marché ; - Recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat devant le Tribunal
Administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de l’avis d’attribution du marché.

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours :
Tribunal Administratif de Dijon, 22 rue D'Assas B.P. 61616, 21016, DIJON, F, Téléphone : (+33) 3 80 73 91 00, Courriel : greffe.ta-
dijon@juradm.fr, Fax : (+33) 3 80 73 39 89, Adresse internet : http://dijon.tribunal-administratif.fr/

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
17 juin 2019

SECTION VII : MODIFICATIONS DU CONTRAT / DE LA CONCESSION

VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1)) Code CPV principal : 30192000

Descripteur supplémentaire :
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
VII.1.3) Lieu d'exécution :

Code NUTS : FRC14
Lieu principal d'exécution :

VII.1.4) Description des prestations : lot no 1 "Fourniture de bureau" du marché S16005
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession :

Durée en mois : 48
Directive 2014/24/UE - Dans le cas d'accords-cadres, justification d'une durée dépassant quatre ans :

VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/ de la concession
Valeur totale du marché : 140 000 / Monnaie :  euros
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques : non

VII.1.7) Nom et adresse du titulaire /concessionnaire :
OFFICE DEPOT, Numéro national d'identification : 32455997000029, 126 avenue du Poteau, 60451, SENLIS, F, Code NUTS :
FRE23
Le titulaire/ concessionnaire est une PME : oui

VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications :

Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat) : L'avenant n° 4
au lot n° 1 "fournitures de bureau" du marché S16005 a pour objet de modifier certaines références au Bordereau des Prix dudit lot
sans incidence financière suite à des changements de références fournisseur.

VII.2.2) Raisons de la modifications :
Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas
prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE;
article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] :
Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances :
L'avenant n° 4 au lot n° 1 "fournitures de bureau" du marché S16005 a pour objet de modifier certaines références au Bordereau des
Prix dudit lot sans incidence financière suite à des changements de références fournisseur.

VII.2.3) Augmentation de prix :
Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et
adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné)
Valeur hors TVA : 140 000 / Monnaie :  euros
Valeur hors TVA : 140 000 / Monnaie :  euros

Eléments de facturation :
Numéro d'engagement juridique : MA190028
Classe de profil : Commune
Siret : 21890387000010
Libellé de la facture : Ville de Sens 100 rue de la république CS 70809, F-89108 Sens Cedex.

Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  17 août 2019
Objet de l'avis : Marché n°S16005 Achat de fournitures de bureau, papier pour imprimantes et photocopieurs ainsi que de fournitures scolaires
Lot n° 1 Fournitures de bureau
Nom de l'organisme : Ville de Sens
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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>  I n f o r m a t i o n s   l é g a l e s
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