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Avis n°21-60367

Liens vers avis initiaux :

:  Annonce publiée le 28/04/2021 - Référence : 21-56774

Attention : les informations contenues dans l'extrait PDF peuvent dans certains cas ne pas présenter le 
texte intégral de l'annonce. Les extraits PDF des annonces du BOAMP ne constituent pas le format 
officiel, pour consulter le texte intégral au format officiel du présent avis, cliquez sur 
http://www.boamp.fr/avis/detail/21-60367/officiel

Avis d'appel public à la concurrence
Rectificatif

Département(s) de publication : 75
Annonce No 21-60367

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : PORT AUTONOME DE PARIS.
Correspondant : Mme CARACAS Séverine, Port autonome de Paris, 2 quai de grenelle 75015 Paris 
adresse internet : http://www.haropaports.com .

Objet du marché : travaux de construction d'une estacade en darse no6 Nord sur le port de 
Gennevilliers.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45241100.

Caractéristiques principales : 
Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : travaux de construction d'une estacade 
en darse no6 Nord sur le port de Gennevilliers.

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.

Autres renseignements : 
Numéro de référence attribué au marché par la personne publique : 2021PA004.
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Références de l'avis initial :

mis en ligne sur le site www.boamp.fr  du 28/04/2021 au 31/05/2021

Informations rectificatives :
Dans la rubrique "date limite de réception des offres" :
Au lieu de : "31 mai 2021, à 15 heures", lire : "7 juin 2021, à 15 heures".

Dans la rubrique "renseignements complémentaires" :
Au lieu de : "les modalités relatives à la visite obligatoire du site sont précisées à l'article 4 du règlement 
de la consultation. Les visites se dérouleront jusqu'au 20 mai 2021 au plus tard. Il ne sera octroyé aucun 
rendez-vous au-delà de cette date", lire : "les modalités relatives à la visite obligatoire du site sont 
précisées à l'article 4 du règlement de la consultation. Les visites se dérouleront jusqu'au 27 mai 2021 au 
plus tard. Il ne sera octroyé aucun rendez-vous au-delà de cette date".
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