AVIS RECTIFICATIF
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR / ENTITÉ ADJUDICATRICE
I.1) Nom et adresses : Musée du quai Branly - Jacques Chirac, 222, Rue de l'Université, F - 75007 Paris, Tél : +33
156617000, courriel : Marches-publics@quaibranly.fr, Fax : +33 156617138
Code NUTS : FR101
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://marches.quaibranly.fr/
Adresse du profil d'acheteur : http://marches-publics.gouv.fr
SECTION II : OBJET
II.1) Etendue du marché
II.1.1) Intitulé : Accord-cadre alloti portant sur des prestations d'AMO dans les domaine du bâtiment, construction,
exploitation et maintenance du bâtiment pour le musée du quai Branly - Jacques Chirac
Numéro de référence : 2019-MQB-00206-AC-00-00
II.1.2) Code CPV principal : 71335000
II.1.3) Type de marché : Services.
II.1.4) Description succincte : Accord-cadre alloti portant sur des prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage
dans les domaines du bâtiment, de la construction et de l'exploitation et de la maintenance du bâtiment pour le
musée du quai Branly - Jacques Chirac
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 17 octobre 2019
VI.6) Référence de l'avis original :
Numéro de l'avis au JO série S : 2019/S200-486334
Publié le 16 octobre 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 : VI.3)
Endroit où se trouve le texte à rectifier : La partie "Critères de sélection des offres" des renseignements
complémentaires
Au lieu de : - Critère n°1 : Prix (noté sur 45 points/100) :
Le prix sera noté en fonction du total des prix unitaires listés au bordereau des prix plafonds (BPUP) de
l'accordcadre.
Lire : - Critère n°1 : Prix (noté sur 45 points/100) :
Le prix sera noté sur la base du total des commandes-type de chacun des lots.
VII.2) Autres informations complémentaires
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