
ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 01/07/2019

Votre annonce n°19-100600 est maintenant prise en compte par la Direction de l'information légale et
administrative.

Cette annonce n'est plus modifiable.
Les  corrections  ou  annulation  éventuelles  devront  faire  l'objet  d'un  avis  rectificatif  ou  d'annulation  après  la
publication de l'avis 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.

> Contact client

F3 - Formulaire Résultat de marché

Résultat de marché
Rectificatif

Département(s) de publication : 89
Annonce No 19-100600

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ville de Sens.
 Correspondant : ville de Sens, 100 rue de la
République 89100 Senstél. : 03-86-95-67-37télécopieur : 03-86-95-67-56courriel : marchespublics@grand-senonais.fr adresse internet :
http://www.ville-sens.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://marches.e-bourgogne.fr.

Objet du marché : prestations de télésurveillance et interventions sur les alarmes des bâtiments de la Ville de Sens, de la Communauté

d'agglomération du Grand Sénonais, et de la commune de Maillot-Nouvelle procédure suite à la consultation no Mas1806 déclarée
sans suite.
CPV - Objet principal : 79711000.

Type de procédure : procédure adaptée.
Mots descripteurs : Télésurveillance.

Références de l'avis initial :

mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 30/11/2018 au 30/01/2019

Informations rectificatives :

Dans la rubrique  "variation des prix du ccap" :
Ajouter : "précisions sur le mode de calcul et les modalités de révision des prix du marché".

Eléments de facturation :
Numéro d'engagement juridique : MA190030
Classe de profil : Commune
Siret : 21890387000010
Libellé de la facture : Ville de Sens 100 rue de la république CS 70809 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 :  1.e.r septembre 2019
Objet de l'avis : Prestations de télésurveillance et interventions sur les alarmes des bâtiments de la Ville de Sens, de la CAGS et de la commune
de Maillot-nouvelle procédure Avenant 1 au marché
Nom de l'organisme : Ville de Sens
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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