
1 / 4 BE001 27/10/2021 - Numéro BDA: 2021-542594 Formulaire standard 14 - FR
FEDER 2021 - Aménagement d'un passage sur voies ferroviaires

Bulletin des Adjudications
Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar 30, bte 1     B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be

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: Ville de Seraing Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Place Communale 8

Ville: Seraing Code NUTS: BE332 Code postal: 4100 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone: +32 43308311

Courriel: ville.seraing@seraing.be Fax: +32 43308359
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.seraing.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL)

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

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: FEDER 2021 - Aménagement d'un passage sur voies ferroviaires Numéro de référence: 2 2021-4389

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: Dans le cadre du Master Plan de requalification urbaine de la Ville de Seraing, le projet vise la
création d’une liaison Inter-Quartiers et plus particulièrement entre les Ateliers centraux, le nouvel arrêt de la ligne 125A, porté
par INFRABEL, et le pôle culturel du quartier de Trasenster avec le bâtiment de l’OM.
Le projet de liaison Inter-Quartiers fonctionne en interaction directe avec le projet des Ateliers centraux et du boulevard urbain
ainsi que la réhabilitation du parc économique de Trasenster et de l’OM.
La zone qui doit être prise en compte pour la compréhension et la réflexion du projet de liaison Inter-Quartiers va dès lors au-
delà de la zone d’intervention à proprement parler.
Une coordination étroite entre les projets devra dès lors s’établir.
Les travaux mis en œuvre :
Déconstruction d’immeubles d’habitation (en ce compris désamiantage)
Mise en œuvre d’un ouvrage d’art (passerelle), franchissant ...(voir documents du marché)
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Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 27/10/2021

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) 2021-540371
Numéro de l'avis au JO série S:
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 14/10/2021
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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:

Au lieu de:
Date: 18/11/2021 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 10:00 (hh:mm)

Lire:
Date: 25/11/2021 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 10:00 (hh:mm)

Numéro de section: IV.2.7
Endroit où se trouve le texte à rectifier:

Au lieu de:
Date: 18/11/2021 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 10:00 (hh:mm)

Lire:
Date: 25/11/2021 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 10:00 (hh:mm)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2

Modification de la date limite pour l’introduction des offres à jeudi 25 novembre 2021.
Modification de la date d’ouverture des offres à jeudi 25 novembre 2021 à 10 h.
Une nouvelle date de visite est prévue au 9 novembre 2021 à 9 h.
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