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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 des Sacrés - Coeurs Numéro national
d'identification: 2 0409.843.608_536351

Adresse postale: Place Albert 1er -

Ville: Waterloo Code NUTS: BE310 Code postal: 1410 Pays: Belgique

Point(s) de contact: FLANDROIS Michel Téléphone: +32 495899959

Courriel: mflandrois@gmail.com Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://xn--sacrs-coeurs-eeb.be/
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=404497
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Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Mission complète d’assistance au maître de l’ouvrage Numéro de référence: 2 ISC ASBL-MP S/AMO
SC Waterloo-F02_1

II.1.2) Code CPV principal: 71000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Le présent marché est un marché de services qui a pour objet une mission d’assistance et de
consultance tant techniques que juridique en faveur du maître de l’ouvrage dans le cadre de l’étude, la conception et la
construction d’un bâtiment scolaire pour l’école des Sacré-Cœurs de Waterloo
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Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 28/04/2021

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) 2021-509895
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 055-138071
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 19/03/2021
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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)

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: 04/05/2021 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 14:00 (hh:mm)

Lire:
Date: 11/05/2021 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 14:00 (hh:mm)

Numéro de section: IV.2.7)
Endroit où se trouve le texte à rectifier:
Modalités d’ouverture des offres

Au lieu de:
Date: 04/05/2021 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 14:00 (hh:mm)

Lire:
Date: 11/05/2021 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 14:00 (hh:mm)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2
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