ANNONCE TRANSMISE
AVIS RECTIFICATIF
DATE D'ÉMISSION : 15/04/2020 - 16:09

CONTENU DE VOTRE AVIS
NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Ville de Sens
Correspondant : Mme FORT, Maire de Sens, 100 rue de la république, 89100 Sens, tél. : 03 86 95 67 37,
courriel : Marchespulics@grand-senonais.fr, adresse internet : https://www.ville-sens.fr
Objet du marché : Rectificatif de l'annonce : LOCATION DE MATERIELS DE STRUCTURE, DE LUMIERE
ET DE SON AVEC PRESTATIONS TECHNIQUES POUR LE FESTIVAL « MUSICASENS » - ANNEE 2020
Catégorie de services 26
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 79953000
Lieu d'exécution : Ville de Sens
Type de procédure : Procédure adaptée
Date d'envoi à la publication : 15 avril 2020
Informations rectificatives :
Dans la rubrique "Annulation du marché" :
lire : Le marché qui avait pour objet, la location d'une structure équipée d'une couverture, de lumières et du son,
ainsi que les prestations techniques nécessaires à la bonne organisation du festival, édition 2020, est annulé
conformément aux dispositions prises dans le cadre de la Loi n° 2020-290 et aux récentes mesures
gouvernementales liées à la crise sanitaire entraînant l'interdiction d'organiser toute manifestation culturelle
avant mi-juillet 2020 au moins.

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3518595

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE
Votre annonce sera publiée comme suit :
Site internet du BOAMP Publication intégrale
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Département : 89 - Yonne

DONNÉES DE FACTURATION
Libellé de la facture :
100 rue de la République BP809 100 rue de la République
89100 - Sens
Adresse d'expédition :
-
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