Réaménagement de magasins de conservation de documents patrimoniaux :
modification de rayonnages fixes en rayonnages mobiles, fourniture et
installation de rayonnages mobiles, de meubles à plans et de mobilier pour
grands formats pour les Archives
19RAYON
AVIS RECTIFICATIF

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR / ENTITÉ ADJUDICATRICE
I.1) Nom et adresses : Mairie d'Aix en Provence, point(s) de contact : Armelle Loreaux, Hôtel de ville,
F - 13616 Aix-en-provence cedex, Tél : +33 488718308, courriel : marchespublics@mairieaixenprovence.fr
Code NUTS : FRL04
Code d'identification national : 21130001700012
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.aixenprovence.fr
Adresse du profil d'acheteur : https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
SECTION II : OBJET
II.1) Etendue du marché
II.1.1) Intitulé : 19RAYON
Numéro de référence : 19RAYON
II.1.2) Code CPV principal : 39100000
II.1.3) Type de marché : Fournitures.
II.1.4) Description succincte : Réaménagement de magasins de conservation de documents
patrimoniaux : modification de rayonnages fixes en rayonnages mobiles, fourniture et installation de
rayonnages mobiles, de meubles à plans et de mobilier pour grands formats pour les Archives
municipales et la bibliothèque Méjanes.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 08 février 2019
VI.6) Référence de l'avis original :
Numéro de l'avis au JO série S : 2019/S018-037809
Publié le 25 janvier 2019
SECTION VII : MODIFICATIONS
VII.1) Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2) Texte à rectifier dans l'avis original :
Numéro de section : II.2.14
Endroit où se trouve le texte à rectifier : Informations complémentaires
Au lieu de : Visite du site obligatoire: 31.1.2019 à 14:00h et 7.2.2019 à 10:00. Inscription au +33
442919861 ou boscau@mairie-aixenprovence.fr au plus tard 24 h avant la date et l'heure prévue.
Lire : Visites du site obligatoires: 31.1.2019 à 14:00h, 7.2.2019 à 10:00 et 19.2.2019 à 11:00.
Inscription par mail uniquement à boscau@mairie-aixenprovence.fr au plus tard 24 h avant la date et
l'heure prévue.
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 : 25/02/2019 à 12 h 00
Lire la date : 27/02/2019 à 12 h 00
VII.2) Autres informations complémentaires

