
 

 

AVIS RECTIFICATIF 
 
Annonce No 15-177393 

 
I. II. IV. VI. 

 
Directive 2004/18/CE. 

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR 

I.1)
 
NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT :  

  
Commune de Saint-Avé, mairie Place de l'hôtel de Ville, à l'attention de Mme le maire, F-
56890 Saint-Avé. Tél. (+33) 2 97 60 70 10. Fax (+33) 2 97 44 58 91. 

  
Adresse(s) internet :  
Adresse du profil d'acheteur (URL) : https://marches.megalisbretagne.org. 

I.2)
 
TYPE ORGANISME ACHETEUR 

SECTION II : OBJET DU MARCHE 

II.1)
 
DESCRIPTION 

II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudica teur/l'entité adjudicatrice :  

  
approvisionnement des services de la commune et du centre communal d'action sociale 
(Ccas) de Saint-Avé en produits d'entretien et produits d'hygiène. 

II.1.2) Description succincte du marché ou de l'acquisition /des acquisitions :  

  

approvisionnement des services de la commune et du centre communal d'action sociale 
(Ccas) de Saint-Avé en produits d'entretien et produits d'hygiène. La consultation est passée 
dans le cadre du groupement de commandes constitué par la commune et le CCAS. La 
commune, en tant que coordonnateur du groupement, est chargée de la procédure de 
consultation. A l'issue de la procédure, les représentants habilités de la commune et du CCAS 
signeront les marchés qui les concernent à hauteur de leurs besoins avec les entreprises 
communes retenues. 

II.1.3) Classification CPV (vocabulaire commun pour les march és publics) :  

  
39830000, 39812100, 39224300, 33711900, 33760000. 

SECTION IV : PROCEDURE 

IV.1)
 
TYPE DE PROCÉDURE 

IV.1.1) Type de procédure :  

  
Ouverte. 

IV.2)
 
RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF  

IV.2.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouv oir adjudicateur/l'entité 
adjudicatrice : 

  
15ENTRETIENS. 

IV.2.3) Avis auquel se réfère la présente publication :  

  
Numéro de l'avis au JO : 2015/S 213-388369 du 04/11/2015. 

IV.2.4) Date d'envoi de l'avis original :  

  
2 novembre 2015. 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

VI.1) 
 
L'AVIS IMPLIQUE  

  
Rectification. 

VI.2) 
 
INFORMATIONS SUR LES PROCÉDURES DE PASSATION INCOMPLÈTES  

VI.3)
 
INFORMATIONS À RECTIFIER OU À AJOUTER  
Modification des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur. 
Dans l'avis original. 

VI.3.3) Texte à rectifier dans l'avis original :  

 



VI.3.4) Date à rectifier dans l'avis original :  

  

Endroit où se trouve le texte à rectifier : IV.3.4) Date limite de réception des offes ou des 
demandes de participation 
Au lieu de : 2 décembre 2015 - 17:00 
Lire : 12 janvier 2016 - 17:00 

VI.3.5) Adresse et point de contact à rectifier :  

VI.3.6) Texte à ajouter dans l'avis original :  

 
VI.4)

 
AUTRES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

  

 
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 24 novembre 2015. 
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce no 15-49006, mise en 
ligne le 3 novembre 2015 

VI.5)  DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS : 

   24 novembre 2015. 
 

 


