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I.II.VI.VII.

RECTIFICATIF

Section I : Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1) NOM ET ADRESSES
PORT AUTONOME DE PARIS, 2 quai de grenelle, 75015, Paris, F, Téléphone : (+33) 1 40 58 
28 46, Courriel : sandrine.ollier paris-ports.fr , Code NUTS : FR101
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.haropaports.com
Adresse du profil acheteur :

Section II : Objet

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:142083-2020:TEXT:FR:HTML
/avis/detail/20-19365
http://boamp.fr/avis/detail/20-42692/officiel
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/sandrine.ollier[AT]paris-ports.fr
http://boamp.sc.prod.ext.dila.fr/avis/mailto/form/sandrine.ollier[AT]paris-ports.fr
http://www.haropaports.com


II.1.1) Intitulé : Fourniture, entretien des équipements et collecte des déchets ménagers assimilés des 
activités commerciales et d'ordures ménagères
Numéro de référence : 2020AOO001

II.1.2)Code CPV principal :
Descripteur principal : 90511200
Descripteur supplémentaire :

II.1.3)Type de marché
Services

II.1.4)Description succincte : Fourniture, entretien des équipements et collecte des déchets ménagers 
assimilés des activités commerciales et d'ordures ménagères

Section VI : Renseignements complémentaires

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
19 mars 2020

VI.6) RÉFÉRENCE DE L'AVIS ORIGINAL
Numéro de l'avis au JO série S : 2020/S 028-064835 du 10/02/2020

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)
Au lieu de
Date : 23 mars 2020 Heure locale : 15:00
Lire
Date : 18 mai 2020 Heure locale : 15:00

VII.2) Autres informations complémentaires :
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