
 

RECTIFICATIF 

Section I : Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice 

I.1)  NOM ET ADRESSES 

  Commune de Charenton-le-Pont, 48, rue de Paris, 94220, Charenton-le-Pont, F, Courriel : marchespublics@charentonlepont.fr,  

Code NUTS : FR107  

  
Adresse(s) internet : 

Adresse principale : http://www.charenton.fr 

Adresse du profil acheteur : http://www.achatpublic.com  

Section II : Objet 

II.1)  ÉTENDUE DU MARCHÉ 

II.1.1) Intitulé : Marché global de performance énergétique relatif à la rénovation énergétique de 56 bâtiments situés sur le patrimoine de la Ville 

de Charenton-le-Pont  
  Numéro de référence : DC2301 

II.1.2) Code CPV principal :  
  Descripteur principal : 45316110 
  Descripteur supplémentaire :  

II.1.3) Type de marché 
  Travaux 

II.1.4) Description succincte : marché global de performance énergétique relatif à la rénovation énergétique de 56 bâtiments situés sur le 

patrimoine de la ville de Charenton-le-Pont  
 Mots descripteurs : Bâtiment 

Section VI : Renseignements complémentaires 

VI.5)  DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS  

VI.6)  RÉFÉRENCE DE L'AVIS ORIGINAL 

mailto:marchespublics@charentonlepont.fr
http://www.charenton.fr/
http://www.achatpublic.com/


 

VI.5)  DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS  
  Numéro de l'avis au JO série S : 2023/S 008-017705 du 11/01/2023 

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 
  Endroit où se trouve le texte à rectifier : DESCRIPTION 
  Au lieu de : Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 17 février 2023 - 16:00 
  Lire : Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 27 février 2023 - 16:00 
  Numéro de section : III.2.2 

  

Au lieu de : Conditions particulières d'exécution : Conformément aux articles L.2111-1, L.2112-2 et suivants, et L.2152-7 et suivants du 

Code de la commande publique, le Marché comporte une clause sociale visant à lutter contre le chômage et à promouvoir l’accès ou le 

retour à l’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles. Le respect de ces dispositions est une condition de 

la conformité de l'offre. Une offre comportant des réserves ou ne respectant pas cette condition d'exécution particulière sera déclarée 

irrégulière au motif du non-respect des documents de la consultation.  
  Lire : Sans objet. 

 


