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ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 16/03/2022

Votre annonce n°22-38944 est maintenant prise en compte par la Direction de l'information légale et
administrative.
Cette annonce n'est plus modifiable.
Les corrections ou annulation éventuelles devront faire l'objet d'un avis rectificatif ou d'annulation après la
publication de l'avis au BOAMP.
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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° 22-37880
Mis en ligne sur le site www.boamp.fr du 15/03/2022 au 22/04/2022
SECTION 2 : IDENTIFICATEUR DE L'ACHETEUR
Nom complet de l'acheteur :
CNSMD de Paris
Type de Numéro national d'indentification :
SIREN
N° National d'identification :
197534951
Ville :
Paris
Code Postal :
75019
Groupement de commandes :
Non
Département(s) de publication : 75
SECTION 3 : IDENTIFICATION DU MARCHÉ
Intitulé du marché :
Travaux d’électricité CFO/CFA
* Descripteur principal :
45311200
Type de marché :
Travaux
Description succincte du marché :
Le présent marché a pour objet des travaux d’électricité CFO/CFA pour le Conservatoire national
supérieur de musique et de danse de Paris. Il comprend 3 lots. Des PSE obligatoires sont prévues au
marché pour le lot 2. Se référer au Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) pour prendre
connaissance des pièces et connaitre les spécificités du marché.
Critères d'évaluation des projets :
Mots descripteurs :
Electricité (travaux)
SECTION 4 : INFOS RECTIFS
Renseignements relatifs aux rectifs du marché et/ou des lots :
En correction de l'avis initial du marché, la date et l'heure limites de remise des offres sont fixées au lundi 18 avril
2022 à 17h30. Les date et heure limites de remise des offres prévues dans l'avis initial pour le vendredi 22 avril
2022 à 17h30 sont annulées et ne sont plus en vigueur
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 : 22 avril 2022
Objet de l'avis : Travaux d'électricité cfo/cfa (rectificatif)
Nom de l'organisme : CNSMD de Paris
Critères sociaux ou environnementaux : Sociaux
, Environnementaux
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> Informations légales
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