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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: Binche Numéro national
d'identification: 2 0207.299.589_21170

Adresse postale: 14, rue Saint Paul

Ville: Binche Code NUTS: BE329 Code postal: 7130 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone: +32 64230523

Courriel: mt.ciampi@binche.be Fax: +32 64230529
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.binche.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=421301

mailto:e.proc@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be
http://www.binche.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=421301
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Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: FRIC 2019-2021 - LEVAL-TRAHEGNIES, Rue Albert 1er (phase 1) :
Réfection de l'égouttage, de la voirie et des trottoirs (tronçon entre le n° 195 et le
carrefour avec la rue d'Haine) (investissement n° 2)

Numéro de référence: 2 Binche -1884-F02_1

II.1.2) Code CPV principal: 45233140 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Voirie :
- démolition de la voirie (revêtement et structure portante)
- démolition des zones de stationnement et terre-plein (revêtement et structure portante)
- réalisation de trottoir en pavés béton gris granite avec fondation de 20cm en béton maigre
- réalisation de zone de stationnement en hydrocarboné bicouche avec fondation de 20cm en empierrement lié
- réalisation de la voirie en hydrocarboné bicouche avec fondation de 20cm en empierrement lié et sous-fondation de 30cm
- pose de filets d’eau et bordures grand chanfrein
- mise en œuvre d’arbre planté et ilot d’étranglement comprenant un coussin berlinois en béton
Égouttage :
- travaux préparatoires et de démolitions d’égout et de chambres de visite
- pose d’un nouvel égout en éléments de pertuis préfabriqués 1200/600 et 1500/600 en béton armé
- construction en place de chambres de visite et déversoir d’orage
- travaux pour l’établissement des raccords à l’égout des particuliers
- évacuation des déchets
- essais en cours d’exécution et a posteriori
- réalisation et fourniture des plans d’exécution avant et après travaux.
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Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 16/09/2021

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) 2021-533348
Numéro de l'avis au JO série S:
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 30/08/2021
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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)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2

Erratum : la procédure de marché public est arrêtée pour cause de changement de pouvoir adjudicateur. Le marché sera publié
ultérieurement par l'IDEA, Intercommunale de Développement Economique et d'Aménagement du Coeur du Hainaut dans le
cadre des travaux d'égouttage SPGE.
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