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Département(s) de publication : 77
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I.II.VI.VII.

RECTIFICATIF

Section I : Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1) NOM ET ADRESSES
COMMUNE DE VILLEPARISIS, Numéro national d'identification : 21770514400012, 32 rue de Ruzé, Cs
50105, 77273, VILLEPARISIS, F, Courriel : correspondre@aws-france.com, Code NUTS : FR102
Adresse(s) internet :
Adresse principale : https://villeparisis.fr/
Adresse du profil acheteur : https://www.marches-publics.info

Section II : Objet

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Acquisition de matériels informatique et bureautique

Numéro de référence : 2022/11
II.1.2) Code CPV principal :

Descripteur principal : 30200000
Descripteur supplémentaire :

II.1.3) Type de marché
Fournitures

II.1.4) Description succincte : La ville de Villeparisis souhaite faire l'acquisition de matériels informatiques
afin de renouveler et compléter ses infrastructures existantes pour les agents de la collectivité.La ville
gère également les équipements informatiques des Centres de Loisirs et des Ecoles.L'accord-cadre
comporte 9 lots. Il donnera lieu à :- à l'émission de bons de commande pour les lots no3,4,6,8 et 9- à
l'émission de marchés subséquents pour les lots no1,2,5 et 7L'accord-cadre est conclu pour une
période d'un an à compter de la date de notification

Section VI : Renseignements complémentaires

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
5 septembre 2022

VI.6) RÉFÉRENCE DE L'AVIS ORIGINAL
Numéro de l'avis au JO série S : 2022/S 132-375655 du 12/07/2022

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.2.2
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Au lieu de
Date : 15 septembre 2022 Heure locale : 17:00
Lire
Date : 5 octobre 2022 Heure locale : 17:00
Numéro de section : IV.2.7
Au lieu de : Date: 16/09/2022 à 10 heures
Lire : Date: 06/10/2022 à 10 heures

VII.2) Autres informations complémentaires :
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