ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 04/02/2019

Votre annonce n°19-17666 est maintenant prise en compte par la Direction de l'information légale et administrative.
Un accusé réception vous sera envoyé par courriel pour confirmation de sa transmission ce jour à l'OPOCE.
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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J14 Rectificatif Dir24
Département(s) de publication : 36
Annonce No 19-17666
I. II. VI. VII.
RECTIFICATIF
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR/ENTITÉ ADJUDICATRICE
I.1)

NOM ET ADRESSES
Caisse des Ecoles de Châteauroux, hôtel de Ville CS 80509, Point(s) de contact : à l'attention de gil Averous, 36012, Châteauroux, F, Courriel : marches-publics@chateauroux-metropole.fr, Code NUTS :
FRB03
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.chateauroux-metropole.fr
Adresse du profil acheteur : http://www.marches-securises.fr

SECTION II : OBJET
II.1)
ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : fournitures scolaires pour les écoles publiques de la Ville de Châteauroux.
Numéro de référence : CE19-001
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 39162110
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Fournitures
II.1.4) Description succincte : fournitures scolaires pour les écoles publiques de la Ville de Châteauroux
Mots descripteurs : Articles de bureau et articles scolaires
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.5)
VI.6)

DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
4 février 2019
RÉFÉRENCE DE L'AVIS ORIGINAL
Numéro de l'avis au JO série S : 2019/S 024-052234 du 04/02/2019

SECTION VII : MODIFICATIONS

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.1) Motif de la modification
Modification des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur
VII.1.2) Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section : III.2.2
Au lieu de : L'accord-cadre sera attribué à plusieurs opérateurs, dans la limite d’un nombre maximum de 2 opérateurs. Les deux titulaires se verront attribuer les bons de commande dans les conditions
suivantes : un montant maximum de commande de 54 000,00 euros HT sera attribué à l’offre classée en première position et un montant maximum de commande de 36 000,00 euros HT à l’offre classée
deuxième sur la période initiale du marché (les montants indiqués seront identiques pour chaque année de reconduction).
Lire : L'accord-cadre sera attribué à plusieurs opérateurs, dans la limite d’un nombre maximum de 2 opérateurs. Les deux titulaires se verront attribuer les bons de commande dans les conditions suivantes
: un montant maximum de commande de 45 000,00 euros HT sera attribué à l’offre classée en première position et un montant maximum de commande de 45 000,00 euros HT à l’offre classée deuxième
sur la période initiale du marché (les montants indiqués seront identiques pour chaque année de reconduction).
VII.2)
Autres informations complémentaires :
Eléments de facturation :
Numéro d'engagement juridique : 19-17666
Classe de profil : Autres organismes publics
Siret : 26360239300013
Libellé de la facture : Caisse des Ecoles de Châteauroux Hôtel de Ville CS 80509, F-36012 Châteauroux Cedex.
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 5 mars 2019
Objet de l'avis : fournitures scolaires pour les écoles publiques de la ville de châteauroux. (rectificatif)
Nom de l'organisme : Caisse des Ecoles de Châteauroux
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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