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Département(s) de publication : 94
Annonce No 19-132604
I. II. VI. VII.
RECTIFICATIF
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR/ENTITÉ ADJUDICATRICE
I.1) NOM ET ADRESSES
Commune de Charenton-le-Pont, Numéro national d'identification : Ville de Charenton-le-Pont, 94220,
Charenton-le-Pont, F, Courriel : marchespublics@charenton.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 : Fourniture de carburants pour les véhicules de la Commune, achat de diverses fournitures ou
divers services en station, gestion informatique des approvisionnements et péages
Numéro de référence : AO1905
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 09000000
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Fournitures
II.1.4) Description succincte : Les prestations du présent accord-cadre portent sur la fourniture de carburants
(Super sans plomb 95, Super sans plomb 95 E10, Super sans plomb 98, Gazole, Essence et gazole haute
performance), l’achat de produits ou services annexes utiles aux véhicules municipaux et la gestion à
distance des approvisionnements et péages. Le Pouvoir adjudicateur a décidé de ne pas lancer la
consultation en lots séparés pour les motifs suivants : l'objet de l'accord-cadre ne permet pas
l'identification de prestations distinctes, c'est-à-dire que les prestations ne sont pas susceptibles "par leur
nature et compte tenu de l'objet de l'accord-cadre, de faire l'objet de lots différents".
Mots descripteurs : Carburant, hydrocarbure
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
2 septembre 2019
VI.6) RÉFÉRENCE DE L'AVIS ORIGINAL
Numéro de l'avis au JO série S : 2019/S 141-346674 du 24/07/2019
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
Endroit où se trouve le texte à rectifier : IV.2.2) Date limite de réception des offres
Au lieu de
Date : 9 septembre 2019 Heure locale : 16:00
Lire
Date : 20 septembre 2019 Heure locale : 16:00
Numéro de section : IV
Endroit où se trouve le texte à rectifier : IV.2.7) Modalité d'ouverture des offres
Au lieu de
Date : 16 septembre 2019 Heure locale : 11:00
Lire
Date : 27 septembre 2019 Heure locale : 11:00
VII.2) Autres informations complémentaires :

