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Annonce No 17-178315
I.II.VI.VII.
RECTIFICATIF

Section I : Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) NOM ET ADRESSES
CNSMD de Paris, 209 avenue Jean Jaurès, 75019, Paris, F, Courriel : irochas cnsmdp.fr , Code
NUTS : FR
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.conservatoiredeparis.fr/accueil/
Adresse du profil acheteur : http://www.marchespublics.gouv.fr/?page=entreprise.AccueilEntreprise
Section II : Objet

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Travaux de rénovation des façades en pierres naturelles agrafées et des menuiseries
extérieures du Conservatoire de Paris
Numéro de référence :
II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 45443000
Descripteur supplémentaire :
II.1.3) Type de marché
Travaux
II.1.4) Description succincte : Travaux de rénovation des façades en pierres naturelles agrafées et
des menuiseries extérieures du Conservatoire de Paris

Section VI : Renseignements complémentaires
VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
20 décembre 2017
VI.6) RÉFÉRENCE DE L'AVIS ORIGINAL
Numéro de l'avis au JO série S : 2017/S 235-487405 du 07/12/2017
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 : IV.2.2
Endroit où se trouve le texte à rectifier : date limite de réception des offres
Au lieu de : 16/01/2018 17:30
Lire : 05/02/2018 17:30
Numéro de section : IV.2.7
Endroit où se trouve le texte à rectifier : modalité d'ouverture des offres
Au lieu de : 17/01/2018 15:00
Lire : 06/02/2018 15:00
VII.2) Autres informations complémentaires :
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