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Département(s) de publication : 73
Annonce No 17-55950

I. II. VI. VII.

RECTIFICATIF

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR/ENTITÉ ADJUDICATRICE

I.1) NOM ET ADRESSES
Ville de Chambéry, Direction Finances et Commande Publique Pôle Commande Publique B.P. 11105, Point(s) de contact : Monsieur Le Maire, 
73011, Chambéry Cedex, F, Téléphone : (+33) 4 79 60 20 92, Courriel : marchespublics@mairie-chambery.fr, Code NUTS : FR717 

Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.chambery.fr
Adresse du profil acheteur : http://mairie-chambery.marcoweb.fr

SECTION II : OBJET

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Accord-cadre pour l'acquisition de véhicules et engins neufs pour la Ville de Chambéry

Numéro de référence : 17/15

II.1.2) Code CPV principal : 
Mots descripteurs : Véhicules (acquisition)

Descripteur principal : 34144900

Descripteur supplémentaire : 

II.1.3) Type de marché
Fournitures

II.1.4) Description succincte : Accord-cadre pour l'acquisition de véhicules et engins neufs pour la Ville de Chambéry. Accord-cadre avec engagement sur 
des quantités minimales mais sans maximum et plusieurs opérateurs économiques. Les accords-cadres sont conclus pour une période de 4 ans à 
compter de la notification du contrat.

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS 
21 avril 2017

VI.6) RÉFÉRENCE DE L'AVIS ORIGINAL
Numéro de l'avis au JO série S : 2017/S 074-141695 du 14/04/2017

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 : I.3)

Endroit où se trouve le texte à rectifier : Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues

Au lieu de : Téléphone : (+33) 4 79 60 58 20

Lire : Téléphone: (+33) 4 79 68 58 20

VII.2) Autres informations complémentaires : 

Eléments de facturation :
Votre référence de commande au BOAMP : 17/15
Libellé de la facture : Ville de Chambéry Mairie de Chambéry Direction de la Commande Publique et des Financements BP 11105, F-73011 Chambéry Cedex.
Siret : 21730065600014
Classe de profil : Commune

Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  22 mai 2017
Objet de l'avis : accord-cadre pour l'acquisition de véhicules et engins neufs pour la ville de chambéry (rectificatif)
Nom de l'organisme : Ville de Chambéry

Critères sociaux ou environnementaux : Environnementaux
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