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AVIS RECTIFICATIF 
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR / ENTITÉ ADJUDICATRICE 
 
I.1) Nom et adresses : Société BRL, point(s) de contact : M. Jean-Pierre DUMONT, Directeur, 1105 avenue Pierre
Mendès France BP 94001, F - 30001 Nimes, courriel : Admin.DAP@brl.fr 
Code NUTS : FRJ12 
Code d'identification national : 55020066100019 
Adresse(s) internet :  
Adresse principale : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_w64Ymq6mrG 
Adresse du profil d'acheteur :
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_w64Ymq6mrG 
 
SECTION II : OBJET 
 
II.1) Etendue du marché 
II.1.1) Intitulé : TRAVAUX D'EXTENSION DU RESEAU HYDRAULIQUE REGIONAL SUR LE SECTEUR DES
"COLLINES DES COSTIERES DE NIMES" 
Numéro de référence : 50_20 
II.1.2) Code CPV principal : 45231300 
II.1.3) Type de marché : Travaux. 
II.1.4) Description succincte : Fourniture et pose de conduites souterraines, création d'une station de pompage et
d'un surpresseur. Création de nouveaux réseaux : Réalisation en tranchées ou en terrassement à ciel ouvert pour la
quasi-totalité du linéaire (9km de DN90mm à 500mm pour le lot 1, 10km de DN90mm à 250mm pour le lot 2, 6km de
DN90mm à 250m pour le lot 3); Insertion sous fourreaux posés en tranchée ouverte et par forages horizontaux.
Poses de bornes agricoles, de conduites de réseaux de diamètre compris entre 90 mm et 500 mm. 
 
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
 
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 14 janvier 2021 
VI.6) Référence de l'avis original :  
Numéro de l'avis au JO série S : 2020/S242-595339 
Publié le 11 décembre 2020 
 
SECTION VII : MODIFICATIONS 
 
VII.1) Informations à rectifier ou à ajouter 
VII.1.2) Texte à rectifier dans l'avis original :  
Numéro de section : IV.2.2) 
Endroit où se trouve le texte à rectifier : Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 
Au lieu de la date : 25/01/2021 à 12 h 00 
Lire la date : 01/02/2021 à 12 h 00 
Numéro de section : IV.2.7) 
Endroit où se trouve le texte à rectifier : Modalités d'ouverture des offres 
Au lieu de la date : 25/01/2021 à 14 h 00 
Lire la date : 01/02/2021 à 14 h 00 
VII.2) Autres informations complémentaires :  
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation au plus
tard- La date limite pour poser des questions est reportée au Mercredi 20 janvier 2021 à 12h00.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'apporter des modifications de détail au dossier de consultation au plus
tard 6 jours avant la date limite de réception des offres.
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