
 

AVIS RECTIFICATIF  

SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR 

  NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT : 

  Commune de Brignoles, 19 Rue Lice de Signon - annexe Mairie, à l'attention de M. Oberto Olivier, F-
83170 Brignoles. Tél. (+33) 4 94 86 22 17. E-mail : achats.publics@brignoles.fr. Fax (+33) 4 94 59 16 93. 

  Adresse(s) internet : 
Adresse générale du pouvoir adjudicateur : http://www.ville-brignoles.fr. 

SECTION II : OBJET DU MARCHE 

  DESCRIPTION 
 Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur/l'entité adjudicatrice : 

  Mission de maîtrise d'oeuvre portant sur le transfert du tribunal d'instance de Brignoles. 
 Description succincte du marché ou de l'acquisition/des acquisitions : 

  
Descriptif du projet : Domaine fonctionnel : bâtiment construction neuve (après déconstruction du bâtiment 
implanté sur la parcelle, initialement prévu pour abriter le programme) 
le projet concerne le transfert du Tribunal d'instance de Brignoles  
 
 Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) : 

  71221000, 71250000. 

SECTION IV : PROCEDURE 

  TYPE DE PROCÉDURE 
 Type de procédure : 

  Restreinte – Concours de maîtrise d’oeuvre 
  RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF 
 Date d'envoi de l'avis original au Moniteur :   

  
6 juillet 2011. 
Date de publication de l'avis original au Moniteur et référence :   
15 juillet 2011 – AO-1128-2389 

SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

  L'AVIS IMPLIQUE 

  Rectification. 
  INFORMATIONS À RECTIFIER OU À AJOUTER 
 Modification des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur. 
 Dans l'avis original. 
 Texte à rectifier dans l'avis original : 

  
Endroit où se trouve le texte à rectifier : Rubrique III.2 - Conditions de participation 
Supprimer : Dans l'article III.2.1, la dernière phrase: "Les illustrations des projets des différents co-traitants 
réalisés avec d'autres architectes ne seront pas prises en compte." est supprimée et ne doit donc plus être prise 
en compte par les candidats. 
 Date à rectifier dans l'avis original : 

  
Endroit où se trouve le texte à rectifier : Rubrique IV.3.4 – Date limite de réception des candidatures 
Au lieu de : 16 août 2011 - 16:00 
Lire : 29 août 2011 - 16:00 
   DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS : 

    21 juillet 2011. 
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