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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 de Liège Numéro national
d'identification: 2 ULiège

Adresse postale: Boulevard de Colonster 2 - Quartier Village 3 - Bâtiment B9

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

Point(s) de contact: Madame Caroline Lardot Téléphone: +32 43662665

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

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

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Contrôle des portes résistantes au feu : PHASES 1 et 3 Numéro de référence: 2 2110T

II.1.2) Code CPV principal: 45421000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Le présent marché regroupe la première et troisième phase d’un marché qui concerne le contrôle
et le petit entretien des portes résistantes au feu englobant l’entièreté des bâtiments sur les différents sites de l’Université de
Liège. Le marché comprend également le gros entretien et la réparation des portes défectueuses suite au contrôle.
Le marché est divisé en deux lots dissociables qui concernent plus précisément les bâtiments suivants :
Lot 1 “Bâtiments sur le campus de Sart-Tilman, de Liège et d’Arlon”
- Bâtiments sur le campus du Sart-Tilman et de Liège : B2, B3a, B5c, B6a, B6b, B6c, B6d, B13, B15, B18, B22, B33, B40, B49, B63c
B78-5, B23, B28, B31, B32, B35a, B36, B37, N3a, B3c ;
- Bâtiments sur le campus d’Arlon : Bâtiment 6931 - Administration - Accueil - Livraison - (Bâtiment 140) ; Bâtiment 6932 -
Chercheurs (Aile B) ; Bâtiment 6933 – Laboratoires (Aile A) ; Bâtiment 6937– Maison communautaire 157 ; Bâtiment 6938 –...(voir
documents du marché)
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Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 11/05/2021

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) 2021-515961
Numéro de l'avis au JO série S:
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 26/04/2021
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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

Démonstration « Spatiodata »
Nouvelle date ajoutée pour la démonstration : Elle aura lieu mardi 18 mai 2021 à 15h30.
Pour rappel, sous peine de nullité de son offre, le soumissionnaire est tenu de participer à une présentation en visioconférence
de l’application Spatiodata.
Il faut au préalable s’inscrire auprès de Madame Marine Mensier (Marine.Mensier@uliege.be – tél : +32 4 366 98 74).
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