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Avis n°19-157102

Liens vers avis initiaux :

:  Annonce publiée le 15/10/2019 - Référence : 19-156264

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le 
texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format 
officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur 
http://www.boamp.fr/avis/detail/19-157102/officiel

Avis de marché

Département(s) de publication : 47, 31, 33
Annonce No 19-157102

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SDEE 47.
Correspondant : Mme LAMY Laurence, SDEE 47, 26 rue Diderot 47000 Agentél. : 05-53-77-65-
00courriel : president sdee47.fr adresse internet : http://www.sdee47.fr .

Objet du marché : rectificatif de l'annonce : Mission d'assistance au contrôle de la distribution et de 
la fourniture d'électricité en Lot-Et-Garonne sur les exercices 2017 et 2018.
Catégorie de services : 9.
CPV - Objet principal : 79210000
Objets supplémentaires : 71621000.
Lieu d'exécution et de livraison: agen (47) et Cenon (33).

Caractéristiques principales : 
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : rectificatif de l'annonce : Mission 
d'assistance au contrôle de la distribution et de la fourniture d'électricité en Lot-Et-Garonne sur les 
exercices 2017 et 2018.

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 : 

/avis/detail/19-156264
http://boamp.fr/avis/detail/19-157102/officiel
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/president[AT]sdee47.fr
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/president[AT]sdee47.fr
http://www.sdee47.fr


2019-012.

Références de l'avis initial :

mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 15/10/2019 au 01/11/2019

Informations rectificatives :
Dans la rubrique "délai d'exécution" :
Au lieu de : "au lieu de sept (7) mois", lire : "neuf (9) mois".
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