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GRAND PORT MARITIME DU HAVRE 
_____ 

 
 

MODIFICATION APPORTEE 
AU DOSSIER DE CONSULTATION n°2 

_____ 
 

 
 

Date : 15/03/2021                            N° de dossier : DOS20DTT01 
 
 
 
OBJET DE LA CONSULTATION :  
 

Dispositif d’incitation au report modal pour les années 2021 et 2022 
Appel à manifestation d’intérêt pour recenser les trafics de l’année 2021 

 
 
 
Modifications apportées   à l’appel à manifestation d’intérêt 

    envoi d’informations complémentaires 
      envoi de documents complémentaires 
 
La date limite de réception des dossiers de demande initialement fixée au 26 mars 2021 à 17h00 est 
reportée au 08 avril 2021 à 17h00. 
 
DETAIL DES MODIFICATIONS APPORTEES à l’appel à manifestation d’intérêt 
 
A l’article C.2. « Description des Services de transport combiné » l’élément : 
 
« Pour bénéficier du dispositif, les bénéficiaires devront obligatoirement adresser - pour les années 
2019 et 2020 et pour chaque offre de Service considérée - le détail trimestriel des UTI transportées 
au titre exclusif du bénéficiaire selon le tableau détaillé en C.7. En cas de co-affrétement d’un mode 
de transport, l’Opérateur de Transport combiné qui déposera une demande au présent dispositif 
détaillera – dans un 2ème tableau – les volumes du co-affrété. » 
 
Est remplacé par : 
 
« Pour bénéficier du dispositif, les bénéficiaires devront obligatoirement adresser - pour les années 
2019 et 2020 et pour chaque offre de Service considérée - le détail trimestriel des UTI transportées 
au titre exclusif du bénéficiaire selon le tableau détaillé en Annexe C.6 (tableau C.6.1. pour le 
ferroviaire et tableau C.6.2 pour le fluvial). En cas de co-affrétement d’un mode de transport, 
l’Opérateur de Transport combiné qui déposera une demande au présent dispositif détaillera – dans 
un 2ème tableau – les volumes du co-affrété. » 
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A l’article 7 « calendrier » l’élément : 
 
Date limite de réception des dossiers de demande : 26 mars 2021 à 17h00. 
 
Est remplacé par : 
 
Date limite de réception des dossiers de demande : 8 avril 2021 à 17h00. 
 
 
 
 
PJ : AMI rectifié 


