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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: Fondation privée Solidaris Immo Numéro national
d'identification: 2 0860.501.450_29104

Adresse postale: Rue Douffet 36

Ville: Liège Code NUTS: BE332 Code postal: 4020 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone: +32 43416439

Courriel: sylvain.bernardini@solidaris.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=400909
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=400909
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Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Objet des travaux : Travaux de démolition et de transformation
d’un ancien show-room automobile en officine. Lieu d’exécution : Rue de la
Boverie, 436 à 4100 SERAING

Numéro de référence: 2 Solidaris Immo-
CSCH-319-2021-04-TR-847-SOLIDARIS-F02_0

II.1.2) Code CPV principal: 45000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Objet des travaux : Travaux de démolition et de transformation d’un ancien show-room
automobile en officine.
Lieu d’exécution : Rue de la Boverie, 436 à 4100 SERAING
Le marché est divisé en lots comme suit :
- Procédure négociée sans publicité : Lot 1 : Démolition
- Procédure ouverte : Lot 2 : Gros-œuvre, Parachèvements et abords
- Procédure ouverte : Lot 3 : Électricité
- Procédure ouverte : Lot 4 : HVAC et Sanitaire
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Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 04/03/2021

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) 2021-504885
Numéro de l'avis au JO série S:
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 09/02/2021
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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)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2

Cet erratum a pour objectif d'apporter quelques précisions sur la description technique du groupe de ventilation, reprise à
l'article "19.1.1 Groupes de pulsion et d'extraction en exécution intérieure" du cahier des charges - clauses techniques.
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