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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: ASBL Ecole Fondamentale Libre Subventionnée de Montegnée et Grâce-
Berleur

Numéro national
d'identification: 2 0415.291.147_633208

Adresse postale: Rue Adrien Materne, 109

Ville: Grâce-Hollogne Code NUTS: BE332 Code postal: 4460 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone:

Courriel: paulwera@notaire-wera-collard.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://www.efls.be/
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=410407

mailto:e.proc@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be
https://www.efls.be/
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=410407
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Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Transformation d’un bâtiment scolaire Numéro de référence: 2 ASBL EFLS De
Montegnée et Grâce-Berleur-LG170424-
F02_2

II.1.2) Code CPV principal: 45210000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Transformation et rénovation lourde d'un bâtiment scolaire et de ses abords
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Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 04/06/2021

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) 2021-518296
Numéro de l'avis au JO série S:
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 10/05/2021
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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: VI.3)
Lot nº: 2

Endroit où se trouve le texte à rectifier:
Informations complémentaires

Au lieu de:
VISITE
La visite des lieux est obligatoire pour les
soumissionnaires des lots 1, 2, 3 et 4
Pour les lots 1 et 4 : le 25 mai à 9h ou le 2
juin à 14h.
Pour les lots 2 et 3 : le 25 mai à 11h ou le 2
juin à 15h.
Un rapport de visite sera diffusé sur le
forum.
Dans tous les cas, l’entrepreneur ne pourra
invoquer de problèmes dus à l’accès et
à l’état des lieux d’implantation pour
demander modification des prix remis, ni
pour justifier de retards éventuels.
Toute remarque éventuelle devra être faite
dans l’offre.
QUESTIONS-RÉPONSES
Toute question relative au présent
marché sera posée uniquement par le
biais du « forum » attenant à l’avis de
marché accessible sur le site https://
enot.publicprocurement.be au plus tard 8
jours avant la date de dépôt des offres.
Toutes les informations complémentaires
à ce Cahier spécial des charges seront
communiquées via le forum, aucune
autre information ne sera transmise aux
soumissionnaires par aucune autre voie. Le
Pouvoir Adjudicateur publiera les réponses
aux questions sur ce forum au plus tard
6 jours de calendrier avant la date ultime
de la remise des offres. Les réponses
aux questions seront publiées au fur et à
mesure.
Le forum sera ouvert le 17 mai et fermé le
15 juin 2021.

Lire:
VISITE
La visite des lieux est obligatoire pour les
soumissionnaires des lots 1, 2, 3 et 4
Pour les lots 1 et 4 : le 25 mai à 9h ou le 2
juin à 14h.
Pour les lots 2 et 3 : le 25 mai à 11h ou le 2
juin à 15h.
Visite supplémentaire pour le lot 1 / 2 / 3/ 4:
le mardi 8/06 de 10h à 12h00
Un rapport de visite sera diffusé sur le
forum.
Dans tous les cas, l’entrepreneur ne pourra
invoquer de problèmes dus à l’accès et
à l’état des lieux d’implantation pour
demander modification des prix remis, ni
pour justifier de retards éventuels.
Toute remarque éventuelle devra être faite
dans l’offre.
QUESTIONS-RÉPONSES
Toute question relative au présent
marché sera posée uniquement par le
biais du « forum » attenant à l’avis de
marché accessible sur le site https://
enot.publicprocurement.be au plus tard 8
jours avant la date de dépôt des offres.
Toutes les informations complémentaires
à ce Cahier spécial des charges seront
communiquées via le forum, aucune
autre information ne sera transmise aux
soumissionnaires par aucune autre voie. Le
Pouvoir Adjudicateur publiera les réponses
aux questions sur ce forum au plus tard
6 jours de calendrier avant la date ultime
de la remise des offres. Les réponses
aux questions seront publiées au fur et à
mesure.
Le forum sera ouvert le 17 mai et fermé le
15 juin 2021.

VII.2) Autres informations complémentaires: 2

Visite supplémentaire pour le lot 1 / 2 / 3/ 4: le mardi 8/06 de 10h à 12h00
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