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I. II. VI. VII. 
RECTIFICATIF

Directive 2014/24/UE 

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR/ENTITÉ ADJUDICATRICE

I.1)            NOM ET ADRESSES
Ville de Carpentras, Hôtel de ville bp 264, 84208, Carpentras cedex, Téléphone
: +33 4 90 60 84 46, Courriel : commandepublique@carpentras.fr , Fax : +33 4
90 60 84 84, Code NUTS :FRL06.
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.carpentras.fr .
Adresse du profil acheteur : http://www.e-marchespublics.com .

SECTION II : OBJET

II.1)          ÉTENDUE DU MARCHÉ 
      II.1.1) Intitulé : Fourniture de dotations vestimentaires et d'équipements professionnels 

Numéro de référence : 
      II.1.2) Code CPV principal : 

Descripteur principal : 18100000
Descripteur supplémentaire : 

      II.1.3) Type de marché 
Fournitures 

II.1.4) Description succincte :
Fourniture de dotations vestimentaires et d'équipements professionnels
Lot n° 1 : blousons jeans, pantalons jeans et parkas
Lot n° 2 : vêtements professionnels personnalisés
Lot n° 3 : vêtements de restauration et entretien
Lot n° 4 : chaussures de sécurité
Lot n° 5 : équipements de sécurité
Lot n° 6 : blousons Police Municipale
Lot n° 7 : pantalons, polos et pulls Police Municipale
Lot n° 8 : accessoires Police Municipale
Lot n°9 : vêtements de sport

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

VI.5)         DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
25 juillet 2019

VI.6)         RÉFÉRENCE DE L'AVIS ORIGINAL
Numéro de l'avis au JO série S : 19-109698
Date d'envoi de l'avis original : 15 juillet 2019

mailto:commandepublique@carpentras.fr
http://www.carpentras.fr
http://www.e-marchespublics.com


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 : II.2.7)
Lot n° : 1-2-3-4-5-6-7-8-9
Endroit où se trouve le texte à rectifier : Durée du marché, de l'accord-cadre ou
du système d'acquistion dynamique
Au lieu de : Le présent marché est conclu pour une période d'un an à compter
du 1er octobre 2019, renouvelable tacitement deux fois au maximum, pour une
durée égale à la période initiale, sauf dénonciation de l'une ou l'autre des
parties contractantes, par lettre recommandée, avec un préavis de quatre mois.
Lire : Le présent marché est conclu pour une période d'un an à compter du 4
novembre 2019, renouvelable tacitement deux fois au maximum, pour une
durée égale à la période initiale, sauf dénonciation de l'une ou l'autre des
parties contractantes, par lettre recommandée, avec un préavis de quatre mois.

VII.2)       Autres informations complémentaires : 
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