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ANNONCE À TRANSMETTRE

AVIS RECTIFICATIF

CONTENU DE VOTRE AVIS

NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.

Section 1 : Référence de l'avis initial
 
Avis relatif à : Pont Bâche Saint Gilles - Reconstruction d'éléments structurels majeurs portant sur la sécurité de
l'ouvrage et destinés à augmenter sa longévité; Renforcement de l'étanchéité
Section 2 : Identification de l'acheteur
 
Nom complet de l'acheteur : Société BRL
 
Type de Numéro national d'identification : SIRET
 
N° National d'identification : 55020066100019
 
Ville : Nimes
 
Code Postal : 30001
 
Groupement de commandes : Non
 
Section 3 : Identification du marché
 
Intitulé du marché : Pont Bâche Saint Gilles - Reconstruction d'éléments structurels majeurs portant sur la
sécurité de l'ouvrage et destinés à augmenter sa longévité; Renforcement de l'étanchéité
 
Code CPV principal
 
Descripteur principal : 45221119
 
Type de marché : Travaux
 
Mots descripteurs  : Génie civil ,
 
Section 4 : Informations rectificatives
 
Renseignements relatifs aux rectificatifs du marché et/ou des lots :
 
Section 3 : Procédure
Date et heure limite de réception des plis : La date limite de réception des plis initialement prévue au 04 mai
2022 à 12h00 est décalée au 18 mai 2022 à 12h00

Section 6 : Informations Complémentaires
Autre information complémentaire : Précision sur variantes : pour le lot 2 les variantes sont interdites. Pour le lot
1, les candidats ont l'obligation de répondre à la solution de base et peuvent présenter une (1) variante
facultative.
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Date d'envoi du présent avis : 27/04/2022
 

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION

Référence de l'annonce dans le module de publication : 3862064

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE

Votre annonce sera publiée comme suit :

Profil d'acheteur   Publication intégrale

BOAMP   Publication intégrale

Département : 30 - Gard
Rappel 1: 11 - Aude
Rappel 2: 34 - Hérault
Rappel 3: 13 - Bouches du Rhône

DONNÉES DE FACTURATION

Libellé de la facture :

BRL DAP JURID 1105 avenue Pierre Mendès France BP 94001
30001 - Nimes cedex 5

Adresse d'expédition :

 - 


