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Annonce No 19-131700
I.II.VI.VII.
RECTIFICATIF

Section I : Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) NOM ET ADRESSES
DTAM SPM, Place du lieutenant-colonel pigeaud, Point(s) de contact : Accueil, 97500, Saintpierre et miquelon, F, Téléphone : (+33) 5 08 41 10 10, Courriel : courrier spm975.gouv.fr ,
Code NUTS : FRZZZ
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.saint-pierre-et-miquelon.gouv.fr
Adresse du profil acheteur : https://www.marches-publics.gouv.fr
Section II : Objet

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Construction d'un quai d'accueil des navires de croisière dans le port de Saint-Pierre
Numéro de référence : SPM-TERMINAL-CROISIERE-TRAVAUX
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 45241100
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Travaux
II.1.4) Description succincte : Construction d'un quai d'accueil des navires de croisière et
aménagement du terre-plein dans le port de Saint-Pierre

Section VI : Renseignements complémentaires
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
29 août 2019
VI.6) RÉFÉRENCE DE L'AVIS ORIGINAL
Numéro de l'avis au JO série S : 2019/S 158-391586 du 19/08/2019
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 : II.2.7
Lot n° : 1
Endroit où se trouve le texte à rectifier : Durée en mois
Au lieu de : 12
Lire : 18
VII.2) Autres informations complémentaires :
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