ANNONCE TRANSMISE
AVIS RECTIFICATIF
DATE D'ÉMISSION : 26/11/2021 - 17:37

CONTENU DE VOTRE AVIS
NB : cet aperçu ne reflète que votre saisie.
Les organes de publication se réservent la possibilité de remettre en forme l'annonce définitive en fonction des
impératifs d'édition.
AVIS RECTIFICATIF
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR / ENTITÉ ADJUDICATRICE
I.1) Nom et adresses : Etablissement public du 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 : https://www.marches-publics.gouv.fr
SECTION II : OBJET
II.1) Etendue du marché
II.1.1) Intitulé : Accord-cadre relatif à la fourniture, l'installation, le support et la maintenance de systèmes de
sécurité informatique du musée du quai du Branly - Jacques Chirac
Numéro de référence : 2021-MQB-00278-AC-00-00
II.1.2) Code CPV principal : 72500000
II.1.3) Type de marché : Services.
II.1.4) Description succincte : Accord-cadre relatif à la fourniture, l'installation, le support et la maintenance de
systèmes de sécurité informatique du musée du quai du Branly - Jacques Chirac. Le présent accord-cadre est
mono-attributaire, non alloti, et conclu à prix unitaires, dont les prix sont issus du bordereau des prix unitaires
(BPU) présenté en annexe 1 de l'acte d'engagement et/ou dans le(s) catalogue(s) du titulaire, en annexe 2 de
l'acte d'engagement. L'accord-cadre est conclu sans montant minimum mais avec un montant maximum de 1
400 000 euro(s) HT sur toute sa durée, reconductions comprises.
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 26 novembre 2021
VI.6) Référence de l'avis original :
Numéro de l'avis au JO série S : 2021/S218-574247
Publié le 10 novembre 2021
SECTION VII : MODIFICATIONS
VII.1) Informations à rectifier ou à ajouter
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 la date : 06/12/2021 à 17 h 00
Lire la date : 15/12/2021 à 17 h 00
Numéro de section : IV.2.7)
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Endroit où se trouve le texte à rectifier : Modalités d'ouverture des offres
Au lieu de la date : 06/12/2021 à 17 h 30
Lire la date : 15/12/2021 à 17 h 30
VII.2) Autres informations complémentaires

DONNÉES NON PUBLIABLES À DESTINATION DES SUPPORTS DE DIFFUSION
Référence de l'annonce dans le module de publication : 3815679

SUPPORTS DE PUBLICATION CHOISIS POUR CETTE ANNONCE
Votre annonce sera publiée comme suit :
BOAMP Publication intégrale
Département : 75 - Paris

JOUE Publication joue
Département : 75 - Paris

DONNÉES DE FACTURATION
Libellé de la facture :
Service Facturier 222, rue de l'Université
75007 - Paris
Adresse d'expédition :
-
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