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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: Administration Commune de Sambreville

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0201.741.786_22228

Adresse postale: Grand Place, 11
Ville: Sambreville

Code NUTS: BE352

Code postal: 5060

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Xavier GOBBO – Directeur Général

Téléphone:

Courriel: xavier.gobbo@commune.sambreville.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.sambreville.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=403509
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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 l’aménagement d’un parc de
Numéro de référence: 2 Igretec-25-55540loisir d’environ 4ha avec, en son sein, la construction d’un pavillon de plein pied de F02_2
550m² au sol
II.1.2) Code CPV principal: 45000000
II.1.3) Type de marché

Travaux

Descripteur supplémentaire: 1, 2
Fournitures

Services

II.1.4) Description succincte: Marché de travaux en 2 lots ayant pour objet l’aménagement d’un parc de loisir d’environ 4ha avec,
en son sein, la construction d’un pavillon de plein pied de 550m² au sol.
Le projet du Parc des Générations est composé de 2 volets/lots :
- Volet/lot 1 : Le Parc ;
- Volet/lot 2 : Le Pavillon.
Le but du projet est de créer un espace vert multiculturel et trans-générationnel donnant aux sambrevillois l’opportunité de
venir se relaxer, échanger, faire du sport et assister à de petits spectacles, voire même de plus grandes festivités.
Le pavillon doit être parfaitement intégré dans l’espace qui l’entoure tout en étant exemplaire en matière de développement
durable. Ce bâtiment en structure bois est conçu de manière à fonctionner avec un maximum d’autonomie aussi bien de par sa
conception que de par les techniques qu’il abrite.
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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) 2021-525674
Numéro de l'avis au JO série S:
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 29/06/2021
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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
Avis rectiﬁcatif n° 2 :
1) LOT 1 PARC:
- ajout de la cavette pour les compteurs eau, implantée à l’entrée de la rue du voisin à côté de la cabine HT.
- indication pour le remplacement du portail larg. 5,00m à l’entrée principale rue marie St Pierre.
- suppression des postes relatifs à l’aménagement de la piste provisoire (point A.4).
- ajout d’un poste en variante pour la réalisation d’un mur de soutènement.
- mise à jour du document intitulé « annexes mao » reprenant les postes à cautionnement/formules de révision suite à la
modiﬁcation du métré
2) LOT 2 PAVILLON:
- ajout de postes pour l’échantillonnage complémentaire (inventaire amiante) et les débris contenant des déchets d’éléments en
asbeste bitume calciné (AB)
- ajout d’un poste en option pour le conﬁnement complet du bâtiment avec évacuation des déchets contaminés par l’amiante
- ajout du plan terrier du lot 1 (pour information)
3) REPONSES AUX QUESTIONS DES 2 LOTS
- un tableau récapitulatif avec les questions et réponses du forum ainsi que des photos ont été ajoutés dans le lien de l'avis
rectiﬁcatif n°2.

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
2
7

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
informations obligatoires non destinées à être publiées

