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Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

Legal Basis:
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses

SEMMARIS (Société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région
Parisienne)
http://www.rungisinternational.com
RUNGIS Cedex
94152
France
Point(s) de contact: Isabel MARQUES
Téléphone:  +33 141808147
Courriel: isabel.marques@semmaris.fr 
Code NUTS: FR107
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.rungisinternational.com

Section II: Objet
II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé:
Marché public global de conception-réalisation pour la construction d'un bâtiment logistique réfrigéré (F1F) au
sein du secteur des "Fruits et Légumes" du Marché International de Rungis

II.1.2) Code CPV principal
45210000

II.1.3) Type de marché
Travaux

II.1.4) Description succincte:
Construction d’un entrepôt logistique réfrigéré (F1F).
La surface totale du bâtiment est d’environ 7.106 m² (entrepôt, locaux techniques et bureaux).
L’entrepôt est constitué d’une cellule de 5.838 m² destinée à un mono-occupant professionnel du secteur «
Fruits et Légumes » du MIN de Rungis.
Le présent marché de travaux est un marché global de conception réalisation attribué à un opérateur
économique dont le contrat global portera à la fois sur l’établissement des études, sur l’exécution des travaux et
la livraison d’un ouvrage destiné à répondre aux besoins exprimés par le maitre d’ouvrage dans le délai défini.

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.5) Date d’envoi du présent avis:

23/07/2018

VI.6) Référence de l'avis original
Avis original envoyé par eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
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login client TED eSender: SEMMARIS
Référence de l'avis: 2018-104786
Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 136-310115
Date d'envoi de l'avis original: 13/07/2018

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 ou des demandes de participation
Au lieu de:
Date: 20/08/2018
Heure locale: 12:00
Lire:
Date: 29/08/2018
Heure locale: 12:00

VII.2) Autres informations complémentaires:


