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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: Régie Communale Autonome de Pepinster Numéro national d'identification: 2 0871
546 087

Adresse postale: 1, rue du Paire

Ville: Wegnez Code NUTS: BE335 Code postal: 4860 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Madame Dominique Monville Téléphone: +32 87462886

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

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

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Auteur de projet pour l’étude, la direction et le contrôle des travaux
d’aménagement des étages de l’espace Nô et la construction d’un garage /atelier -
Procédure négociée directe avec publication préalable

Numéro de référence: 2 CSCH2021-CR-010-
Auteur de projet Espace Nô

II.1.2) Code CPV principal: 71541000 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) 17/06/2021

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) 2021-520684
Numéro de l'avis au JO série S:
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 27/05/2021
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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)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2

Légères rectifications dans la convention et le CSCH pour une cohérence entre les deux. Voir Cloud 3P
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