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Rectificatif
Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Directive 2014/23/UE
Directive 2014/24/UE
Directive 2014/25/UE

Rappel: si la rectification ou l'ajout d'informations entraîne une modification substantielle des conditions indiquées dans l'avis de marché
original, il sera alors nécessaire de proroger les dates limites initialement prévues ou de lancer une nouvelle procédure.

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice (tel qu'indiqué dans l'avis original)

I.1) Nom et adresses 1

Nom officiel: Institut Scientifique de Service Public Numéro national
d'identification: 2 0241.530.493_539634

Adresse postale: Rue du Chéra 200

Ville: LIEGE Code NUTS: BE332 Code postal: 4000 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Nathalie Canicatti Téléphone: +32 42298207

Courriel: n.canicatti@issep.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.issep.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=396396

Nom officiel: Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et
Environnement

Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Avenue Prince de Liège 15

Ville: JAMBES Code NUTS: BE352 Code postal: 5100 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Madame Josianne Feron Téléphone: +32 081649710

Courriel: josianne.feron@spw.wallonie.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://www.wallonie.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=396396
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Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: « Désignation des commissaires réviseurs auprès de l’ISSeP pour les
exercices comptables 2020 à 2022 et élaboration d’un rapport financier couvrant
les subventions générales octroyées par le SPW ARNE pour les années 2020 à 2022
»

Numéro de référence: 2 ISSeP-CSC 8/20-F02_1

II.1.2) Code CPV principal: 79212300 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Le présent cahier spécial est un marché conjoint au sens de l’article 48 de la loi du 17 juin 2016,
passé par l’ISSeP et par le SPW ARNE.
Le cahier spécial des charges est subdivisé en trois postes :
Le premier poste porte sur la désignation au sein de l’ISSeP d’un réviseur d’entreprises inscrit au registre public de l’Institut des
Réviseurs d’Entreprises pour le contrôle légal des comptes de l’ISSeP des exercices comptables 2020, 2021 et 2022.
L’année comptable débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Ce marché est strictement réservé aux réviseurs d’entreprises, soit à titre individuel, soit à titre de cabinet de révision. Dans ce
dernier cas, le cabinet de révision doit désigner un représentant permanent ayant la qualité de réviseur d’entreprises qui devra
pendant toute la durée du marché, assurer le suivi de l’exécution du marché auprès du Pouvoir Adjudicateur.
 
Le représentant permanent est le réviseur personne physique désigné par un cabinet de révision, dans le contexte d’une
mission d’audit déterminé, comme principal responsable du contrôle légal des comptes à effectuer au nom du cabinet de
révision. Le représentant permanent est également le réviseur personne physique qui signe le rapport d’audit.
Le contrôle légal des comptes peut être réalisé par un collège de commissaires composé de deux cabinets distincts. Dans ce cas,
chaque cabinet doit désigner en son sein son propre représentant permanent.
Ce premier poste est mené exclusivement par l’ISSeP en son nom propre et pour son propre compte. Seul l’ISSeP sera
responsable de l’exécution des obligations qui lui incombent dans le cadre de ce premier poste.
Le deuxième poste porte sur la production d’un rapport financier attestant du respect des règles de l’octroi des subventions
annuelles, ainsi que de la réalité des dépenses effectuées par l’ISSeP dans ce cadre.
Ce deuxième poste est mené exclusivement par le SPW ARNE en son nom propre et pour son propre compte. Seul le SPW ARNE
sera responsable de l’exécution des obligations qui lui incombent dans le cadre de ce deuxième poste.
Le troisième poste consiste à répondre à toute demande ponctuelle émanant de l’ISSeP qui ne fait pas partie de la mission de
contrôle du poste 1 et du poste 2.
Ce troisième poste est mené exclusivement par l’ISSeP en son nom propre et pour son propre compte. Seul l’ISSeP sera
responsable de l’exécution des obligations qui lui incombent dans le cadre de ce troisième poste.
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Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 08/01/2021

VI.6) Référence de l'avis original

Avis original envoyé par 7 eNotices TED eSender Autres:
Login TED eSender: 7 BE001 login client TED eSender: 7

Référence de l'avis: 7 (année et numéro de document) 2020-545676
Numéro de l'avis au JO série S:
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 17/12/2020
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Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de
garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation applicable.

1 répéter autant de fois que nécessaire
2 le cas échéant
7 informations obligatoires non destinées à être publiées

Section VII: Modifications

VII.1) Informations à rectifier ou à ajouter

VII.1.1) Motif de la modification 7

Modification des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur
Publication sur le TED non conforme aux informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur

VII.1.2) Texte à rectifier dans l'avis original 1 (indiquer les numéros de section et de paragraphe concernés de 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:
Date: 13/01/2021 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 09:30 (hh:mm)

Lire:
Date: 21/01/2021 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 09:30 (hh:mm)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2
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