
ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 07/01/2019

Votre annonce n°19-1822 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. 

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. 
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Département(s) de publication : 43
Annonce No 19-1822

I. II. VI. VII.

RECTIFICATIF

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR/ENTITÉ ADJUDICATRICE

I.1) NOM ET ADRESSES
Communauté d'Agglomération du Puy, Numéro national d'identification : 16 place de la Libération, BP 50085, 43003, Le Puy en Velay, 
F, Téléphone : (+33) 04 71 04 37 00, Courriel : marches.publics@lepuyenvelay.fr, Code NUTS : FR 

Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.agglo-lepuyenvelay.fr
Adresse du profil acheteur : http://www.achatpublic.com

Commune du Puy en Velay, 1 place du martouret-B.P. 20317, 43011, le puy en velay, F, Téléphone : (+33) 04 71 04 37 00, Courriel : 
marches.publics@lepuyenvelay.fr, Code NUTS : FR, Adresse internet : http://www.lepuyenvelay.fr, Adresse du profil d'acheteur : 
https://www.achatpublic.com
Centre Communal d'Action Sociale du Puy en Velay, 1 place du Martouret-Hôtel de ville, 43011, Le puy en velay, F, Téléphone : (+33) 
04 71 04 37 00, Courriel : marches.publics@lepuyenvelay.fr, Code NUTS : FR, Adresse internet : http://www.lepuyenvelay.fr/sante-et-
social/CCAS-n13.html, Adresse du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com

SECTION II : OBJET

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Vérification, entretien, maintenance et dépannage des installations de sécurité incendie et de désenfumage de la 

Communauté d'agglomération du Puy en Velay, de la Ville du Puy et du C.C.A.S du Puy

Numéro de référence : FA-18-171767

II.1.2) Code CPV principal : 
Descripteur principal : 50413200

Descripteur supplémentaire : 

II.1.3) Type de marché
Services

II.1.4) Description succincte : Le marché concerne des prestations de vérification, entretien, maintenance et dépannage des installations de 
sécurité incendie et de désenfumage pour les bâtiments propriété de la Communauté d'agglomération du Puy, de la Ville du Puy et du 
Centre Communal d'Action Sociale (C.C.A.S) de la ville du Puy.

Mots descripteurs : Alarme, Maintenance, Sécurité incendie

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS 
7 janvier 2019

VI.6) RÉFÉRENCE DE L'AVIS ORIGINAL
Numéro de l'avis au JO série S : 2018/S 242-552909 du 15/12/2018

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 : IV

Au lieu de : Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 14 janvier 2019 - 12:00

Lire : Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 30 janvier 2019 - 12:00

VII.2) Autres informations complémentaires : 

Eléments de facturation :
Classe de profil : Groupement de collectivités
Siret : 20007341900018
Libellé de la facture : Communauté d'Agglomération du Puy 16, Place de la Libération Direction des Services Techniques BP 50085, F-43003 Le 
Puy-en-Velay Cedex.

Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  30 janvier 2019
Objet de l'avis : vérification, entretien, maintenance et dépannage des installations de sécurité incendie et de désenfumage de la communauté 
d'agglo du puy , de la ville du puy et du c.c.a.s du puy (rectificatif)
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Nom de l'organisme : Communauté d'Agglomération du Puy
Critères sociaux ou environnementaux : Aucun
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