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 AVIS À PUBLIER AU BOAMP XML N° 20-53278

Date d'envoi au service éditeur : 16/04/2020
> Voir l'annonce sous sa forme originale

Imprimer Retour

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

F1 - Formulaire Avis de marché
Avis d'appel public à la concurrence

Rectificatif

Département(s) de publication : 13
Annonce No 20-53278

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : COMMUNE DE GARDANNE.
 Correspondant :  MEI Roger, Maire, hôtel de Ville, Cours de la république 13120 Gardannetél. : 04-42-51-78-92courriel : correspondre@aws-
france.com adresse internet : http://www.ville-gardanne.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : https://agysoft.marches-publics.info.

Objet du marché : numéro de la consultation : 19195vr amenagement de l'avenue d'armenie - pHASE 2.
CPV - Objet principal : 45233140.

Caractéristiques principales : 
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : numéro de la consultation : 19195vr amenagement de l'avenue d'armenie - pHASE 2.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de
SIRET : 

Type de procédure : procédure adaptée.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par la personne publique : 19195VR/BO.
Mots descripteurs : Arrosage, Eclairage public, Voirie et réseaux divers.

Références de l'avis initial : 
mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 04/03/2020 au 14/04/2020

Informations rectificatives :

Dans la rubrique  "remise des offres" :
Au lieu de : "15/05/2020 AVANT 12 HEURES", lire : "27/05/2020 AVANT 12 HEURES".

Eléments de facturation :
Numéro du service exécutant : FACTURES_PUBLIQUES
Numéro d'engagement juridique : 19195VR/2
Classe de profil : Autres organismes publics
Siret : 21130041300013
Libellé de la facture : Ville de Gardanne Service marchés publics Cours de la République 13120 Gardanne

Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  15 mai 2020
Objet de l'avis : Numéro de la consultation : 19195VR AMENAGEMENT DE L'AVENUE D'ARMENIE - PHASE 2
Nom de l'organisme : Ville de Gardanne
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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