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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: Université Libre de Bruxelles Numéro national d'identification: 2 BE
0407 626 464

Adresse postale: Avenue Franklin Roosevelt, 50

Ville: Ixelles Code NUTS: BE1 Code postal: 1050 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone:

Courriel: marches.publics@ulb.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.ulb.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL)

mailto:e.proc@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be
http://www.ulb.be
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Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Acquisition d'une cabine de lavage et de stérilisation pour
l’aménagement de la nouvelle zone SPF (Specific Pathogen Free) de l’animalerie du
Campus d’Erasme - Procédure négociée directe avec publication préalable

Numéro de
référence: 2 Cabine.Lavage.Sterilisation_Animalerie.ULB_2021

II.1.2) Code CPV principal: 42995000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: voir II.2.4 (de la publication initiale)
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Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 20/04/2021

VI.6) Référence de l'avis original

Avis original envoyé par 7 eNotices TED eSender Autres:
Login TED eSender: 7 PCO000 login client TED eSender: 7

Référence de l'avis: 7 (année et numéro de document) 2021-513094
Numéro de l'avis au JO série S:
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 02/04/2021
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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

A la suite d'une question posée par l'un des soumissionnaires, le PA a supprimé l'élément d'évaluation suivant : " Le mécanisme
d’arrêt d’urgence : Les boutons ou barres d’arrêt, pour une raison d’ergonomie et de rapidité d’exécution, seront préférés à un
système « câble » (5 pts) , du critère 1.1 Caractéristiques générales de la Cabine.
Les 5 points y afférents ont été déportés au bénéfice de l'élément d'évaluation: "La charge maximale pouvant supporter la
cabine de lavage", désormais pondéré à hauteur de 15 points.
Ces modifications ont été formalisées dans le CSC Cabine.Lavage.Stérilisation_Animalerie.ULB_2021_Recitifé ainsi que dans
l'annexe B rectifiée (vous les retrouverez dans l'onglet "documents" de la plateforme e-notification).
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