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AVIS PUBLIÉ AU BOAMP N° 22-46718
Date d'envoi au service éditeur : 31/03/2022
Mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 31/03/2022 au 02/05/2022

Avis faisant référence à cette annonce (0) :

FNS Simple Rectificatif
> Voir l'annonce sous sa forme originale
Imprimer

Retour

Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille.
Dès publication de cet avis sur le site BOAMP.fr et/ou au JOUE, il vous appartient de vérifier si l'avis officiel diffusé correspond bien à la
saisie ci-dessous (adresse du site de diffusion des annonces : http://www.boamp.fr).
En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif de l'avis initial dans les délais réglementaires.

> Contact client
Avis rectificatif
SECTION 1 : REFERENCE DE L'AVIS INITIAL
Annonce N° 22-44653
Mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 29/03/2022 au 29/04/2022
SECTION 2 : IDENTIFICATEUR DE L'ACHETEUR
Nom complet de l'acheteur :
CNSMD de Paris
Type de Numéro national d'indentification :
SIRET
N° National d'identification :
19753495100037
Ville :
Paris
Code Postal :
75019
Groupement de commandes :
Non
Département(s) de publication : 75
SECTION 3 : IDENTIFICATION DU MARCHÉ
Intitulé du marché :
Gestion du restaurant self-service et de la cafétéria du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris
pour son personnel, ses élèves, les usagers extérieurs autorisés, et prestatio
* Descripteur principal :
55523100
Type de marché :
Services
Description succincte du marché :
Le présent marché a pour objet des prestations de restauration : - au sein du self-service, - de la cafétéria et, - à
l’occasion de prestations annexes commandées sur devis du titulaire (de type cocktails, plateaux repas, petits
déjeuners, buffets, repas divers etc…) destinées au personnel administratif et pédagogique, aux élèves externes et
internes du Conservatoire, ainsi qu’à l’ensemble des usagers extérieurs autorisés du Conservatoire de Paris.
Critères d'évaluation des projets :
Mots descripteurs :
Restauration collective
SECTION 4 : INFOS RECTIFS
Renseignements relatifs aux rectifs du marché et/ou des lots :
la dlro initial du 29 avril est reporte au 2 MAI 2022 A 12h30 le dce sera au plus tard le 5 avril sur place
Eléments de facturation :
Classe de profil : Autres organismes publics
Siret : 19753495100037
Libellé de la facture : CNSMD de Paris SAGF Bureau du Budget 209 avenue Jean Jaurès, F-75019 Paris.
Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr : 2 mai 2022
Objet de l'avis : gestion du restaurant self-service et de la cafétéria du conservatoire pour son personnel, ses élèves, les usagers extérieurs autorisés,
(rectificatif)
Nom de l'organisme : CNSMD de Paris
Critères sociaux ou environnementaux : Environnementaux
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