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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: Igretec Numéro national
d'identification: 2 0201.741.786_22228

Adresse postale: boulevard Mayence, 1

Ville: Charleroi Code NUTS: BE32B Code postal: 6000 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Fawaz EL SAYED Téléphone:

Courriel: fawaz.elsayed@igretec.com Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.igretec.com
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=420124
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Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Marché de travaux ayant pour objet la rénovation et le
réaménagement du bâtiment MACONNERIE sur le plateau de l’UT en vue de
la création du futur CAMPUSUCHARLEROI exploité par l’asbl CUZG (centre
universitaire Zénobe Gramme) de Charleroi

Numéro de référence: 2 Igretec-57210
Maçonnerie-F02_1

II.1.2) Code CPV principal: 45000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Le présent marché s'inscrit dans le cade de la création du Campus Technologique se développant
dans deux bâtiments, le Solvay et la Maçonnerie, situés sur le plateau de l'Université du Travail (UT) à Charleroi.
Le présent marché a pour objet la création de locaux spécifiques dédiés et liés à l'enseignement supérieur permettant de
grouper, mutualiser et partager ces espaces entre les différentes institutions, à savoir l'ULB, l'UMONS, la Province de Hainaut et
l'Université ouverte (ISIPS & HEPH CONDORCET).
Le bâtiment sera, à terme, exploité par l'ASBL Centre Universitaire Zenobe Gramme, regroupant les mêmes partenaires
d'enseignements précités et la Ville de Charleroi.
Le présent marché comporte un volet patrimonial.
Le bâtiment est classé comme monument au patrimoine suivant l'arrêté de classement du 16/06/2004 qui reprend entre-autre :
« Bâtiments de l'Université du Travail Paul Pastur : diverses parties (M) :
A) Certaines parties du bâtiment Gramme, ...
B) Certaines parties du bâtiment Solvay (boulevard Solvay - rues Fagnart et Lebeau) : 1) les façades et toitures (bâtiment central
et ailes latérales + préau); 2) l'escalier et le péristyle, boulevard Solvay; 3) Le pavillon abritant les anciennes toilettes.
Etablissement d'une zone de protection, englobant le bâtiment administratif, et limitée au triangle formé par le boulevard
Rouiller, la rue Lebeau et la rue Zénobe Gramme (ZP) ».
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Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 17/08/2021

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) 2021-531439
Numéro de l'avis au JO série S:
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 12/08/2021
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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: 15/11/2021 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 10:00 (hh:mm)

Lire:
Date: 15/10/2021 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 10:00 (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: 15/11/2021 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 10:00 (hh:mm)

Lire:
Date: 15/10/2021 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 10:00 (hh:mm)

Numéro de section: IV.2.6)
Lot nº: 2

Endroit où se trouve le texte à rectifier:
Délai minimal pendant lequel
le soumissionnaire est tenu de
maintenir son offre

Au lieu de:
6

Lire:
7

Numéro de section: VI.3)
Lot nº: 2

Endroit où se trouve le texte à rectifier:
Informations complémentaires

Au lieu de:
1. Visite obligatoire
La visite des lieux est obligatoire, il s’agit
d’une exigence substantielle, au sens de
l’article 76 §1er, 3° de l’AR du 18.04.2017 de
telle sorte que son non-respect entraînera
l’irrégularité substantielle de l’offre.
Elle se déroule : soit le 13/09/2021 à 10h00,
soit le 27/09/2021 à 10h00,
Sur Site : Boulevard Roullier, 1 à 6000
Charleroi,
Prise de rendez-vous est obligatoire auprès
de la personne contact désignée en partie
INTERVENANTS.
Le courriel doit reprendre le choix de la
date de la visite, le nom de la société,
son adresse, le nom de la personne la
représentant à la visite ainsi que son
adresse courriel.
2. Délai d’engagement du soumissionnaire
Les soumissionnaires restent engagés par
leur offre pendant un délai de 180 jours de
calendrier, prenant cours le jour de la date
limite de réception des offres.
3. Motifs d’exclusion : se référer aux articles
67 à 70 de la loi du 17 juin 2016 et aux
articles 61 à 63 de l’AR du 18.04.2017
détaillés dans le CSC. Il est fait usage de la
déclaration implicite sur l’honneur.
4. L'attention des soumissionnaires
est attirée sur l'obligation de joindre la
déclaration sur l'honneur relative aux
clauses anti-dumping social.

Lire:
1. Visite obligatoire
La visite des lieux est obligatoire, il s’agit
d’une exigence substantielle, au sens de
l’article 76 §1er, 3° de l’AR du 18.04.2017 de
telle sorte que son non-respect entraînera
l’irrégularité substantielle de l’offre.
Elles se déroulent : soit le 01/09/2021 à
10h00,
soit le 02/09/2021 à 10h00,
Sur Site : Boulevard Solvay, 22 (angle rue
Lebeau) à 6000 Charleroi,
Prise de rendez-vous est obligatoire auprès
de la personne contact désignée en partie
INTERVENANTS.
Le courriel doit reprendre le choix de la
date de la visite, le nom de la société,
son adresse, le nom de la personne la
représentant à la visite ainsi que son
adresse courriel.
2. Délai d’engagement du soumissionnaire
Les soumissionnaires restent engagés par
leur offre pendant un délai de 180 jours de
calendrier, prenant cours le jour de la date
limite de réception des offres.
3. Motifs d’exclusion : se référer aux articles
67 à 70 de la loi du 17 juin 2016 et aux
articles 61 à 63 de l’AR du 18.04.2017
détaillés dans le CSC. Il est fait usage de la
déclaration implicite sur l’honneur.
4. L'attention des soumissionnaires
est attirée sur l'obligation de joindre la
déclaration sur l'honneur relative aux
clauses anti-dumping social.

VII.2) Autres informations complémentaires: 2

Avis rectificatif N°1 : marché 57210 - Maçonnerie
Veuillez trouver l'ensemble des modifications apportées à l'avis de marché et au cahier des charges daté du 17/09/2021 qui
annule et remplace le précédent.
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