
Avis d'appel public à la concurrence 

Rectificatif 

 

Département(s) de publication : 94 

Annonce No 21-9901 

 
- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Commune de Charenton-le-Pont. 

 Correspondant : M. le maire, 48 rue de Paris, 94220 Charenton-le-Pont adresse internet : http://www.charenton.fr. 

Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.achatpublic.com. 

Objet du marché : travaux d'aménagements et de remise aux normes techniques de l'hôtel de ville de Charenton-Le-Pont. 

Lieu d'exécution : charenton-Le-Pont, 94220 Charenton-le-Pont. 

 

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. 

Mots descripteurs : Bâtiment. 

Références de l'avis initial :  

mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 04/01/2021 au 12/02/2021 

 

Informations rectificatives : 

Dans la rubrique "renseignements complémentaires" : 

Au lieu de : "une visite sur site obligatoire, encadrée par le maitre d'œuvre ou la maitrise d'ouvrage, sera organisée, sauf à ce que la législation relative à 

l'état d'urgence sanitaire lié au Covid19 ne le permette pas.  

Les conditions de visites sont les suivantes :  

Les candidats devront se rendre directement sur place.  

Afin que les candidats prennent connaissance des travaux avant de remettre leur offre, deux visites seront organisées les :  

- jeudi 14 janvier 2021 à 9 heures  

- mercredi 20 janvier 2021 à 9 heures", lire : "une visite sur site obligatoire, encadrée par le maitre d'œuvre ou la maitrise d'ouvrage, sera organisée, sauf à 
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ce que la législation relative à l'état d'urgence sanitaire lié au Covid19 ne le permette pas.  

Les conditions de visites sont les suivantes :  

Les candidats devront se rendre directement sur place.  

Afin que les candidats prennent connaissance des travaux avant de remettre leur offre, trois visites seront organisées les :  

- jeudi 14 janvier 2021 à 9 heures  

- mercredi 20 janvier 2021 à 9 heures  

- mardi 2 février 2021 à 9 heures". 

 


