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Marché public de services relatif à la désignation d’un consultant en vue de participer et d’animer les travaux du Comité
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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: La Région wallonne, représentée par le Ministre-Président Elio DI RUPO du
Gouvernement wallon

Numéro national
d'identification: 2 0316.381.138_517884

Adresse postale: Rue Mazy, 25-27

Ville: JAMBES Code NUTS: BE352 Code postal: 5100 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Anaïs Goffinet Téléphone:

Courriel: anais.goffinet@gov.wallonie.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.europe.wallonie.be/
Adresse du profil d’acheteur: (URL)

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

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Marché public de services relatif à la désignation d’un consultant en
vue de participer et d’animer les travaux du Comité d’experts chargé d’évaluer les
projets publics déposés dans le cadre de la programmation 2021-2027 FEDER-FTJ
en Wallonie et FSE+ en Wallonie et à Bruxelles

Numéro de référence: 2 SPW-SO152-Réf:Cab-
Di-Rupo-21-3666-F02_1

II.1.2) Code CPV principal: 79419000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Le présent marché public est un marché de services de conseil et d’évaluation dont l’objet porte
sur la désignation d’un consultant chargé de la préparation et de l’animation d’un Comité d’experts. Le rôle de ce Comité
d’experts est d’évaluer, de manière indépendante, la pertinence des projets publics déposés dans le cadre de la programmation
2021-2027 du Fonds européen de développement régional (ci-après, FEDER) et du Fonds de transition juste (ci-après, FTJ) en
Wallonie, ainsi que du Fonds social européen + (ci-après, FSE+) en Wallonie et à Bruxelles.
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Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 24/11/2021

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) 2021-540528
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 204-533218
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 20/10/2021



4 / 4 BE001 24/11/2021 - Numéro BDA: 2021-546274 Formulaire standard 14 - FR
Marché public de services relatif à la désignation d’un consultant en vue de participer et d’animer les travaux du Comité
d’experts chargé d’évaluer les projets publics déposés dans le cadre de la programmation 2021-2027 FEDER-FTJ en Wallonie et FSE
+ en Wallonie et à Bruxelles

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: II.2.7)
Endroit où se trouve le texte à rectifier:
Début

Au lieu de:
Date: 01/02/2022 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: (hh:mm)

Lire:
Date: 24/11/2021 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: (hh:mm)

Numéro de section: II.2.7)
Endroit où se trouve le texte à rectifier:
Fin

Au lieu de:
Date: 31/12/2026 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: (hh:mm)

Lire:
Date: 03/12/2021 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: (hh:mm)

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: 24/11/2021 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 12:00 (hh:mm)

Lire:
Date: 03/12/2021 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 12:00 (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: 24/11/2021 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 12:00 (hh:mm)

Lire:
Date: 03/12/2021 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 12:00 (hh:mm)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2

Faisant suite à un incident technique sur la plateforme e-Tendering (le service de signature digitale avec e-ID est indisponible),
afin de respecter les prescrits légaux, l'ouverture de ce marché est reportée au 3 décembre 2021 (12:00). Cela permet aux
soumissionnaires de déposer leurs offres signées jusqu'à cette nouvelle date d'ouverture.


	RECTIFICATIF
	SECTION I: POUVOIR ADJUDICATEUR/ENTITÉ ADJUDICATRICE
	I.1) Nom et adresses

	SECTION II: OBJET
	II.1) Étendue du marché

	SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
	VI.5) Date d’envoi du présent avis
	VI.6) Référence de l'avis original

	SECTION VII: MODIFICATIONS
	VII.1) Informations à rectifier ou à ajouter
	VII.2) Autres informations complémentaires



