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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: RW-SPW- O8.12.04-Direction des Etudes environnementales et paysagères Numéro national
d'identification: 2 0316.381.138_603209

Adresse postale: Boulevard du Nord 8

Ville: Namur Code NUTS: BE352 Code postal: 5000 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone:

Courriel: andyne.legrain@spw.wallonie.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://infrastructures.wallonie.be/citoyens.html
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=455971

mailto:e.proc@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be
https://infrastructures.wallonie.be/citoyens.html
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=455971
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Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: RW-SPW- O8.12.04 -Travaux de terrassement et de plantation
d'arbres et de plants forestiers le long des voies hydrauliques de Liège et Visé
(Meuse, canal Albert)

Numéro de référence: 2 SPW-MI12.4-3953-
F02_0

II.1.2) Code CPV principal: 45112730 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Le présent marché est un marché de travaux consistant en le terrassement, la fourniture, la
plantation de végétaux (Haute-tige, et plants forestiers) ainsi que leur entretien durant 5 ans le long des voies hydrauliques de
Liège et Visé (Meuse et Canal Albert).
Les travaux régis par le présent cahier spécial des charges sont réalisés sur le réseau non-SOFICO (routes nationales et voies
hydrauliques navigables).
Les zones d’implantation précises seront déterminées par la DEEP.
Les travaux comportent notamment :
- Le nettoyage du terrain ;
- La réalisation des fosses de plantations ;
- L’amélioration de la terre des fosses de plantations par ajout d’amendements et d’engrais ;
- La fourniture et la plantation d’arbres ;
- La mise en place d’un paillis au pied des arbres ;
- La mise en place des tuteurs ;
- La taille de formation des arbres à hautes-tiges ;
- L’émondage des arbres à hautes-tiges ;
- Les replantations et entretien des plantations réalisés durant la période de garantie suite à des dégradations imputées à
l'adjudicataire ;
- Les états des lieux nécessaires ;
- L'étude et la réalisation des plans de signalisation du chantier ;
- L’évacuation des produits non réutilisés, terres excédentaires, déchets de toute nature dans une décharge conforme à la
législation en vigueur.
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Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 22/09/2022

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) 2022-532173
Numéro de l'avis au JO série S:
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 24/08/2022
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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

Suppression de la déclaration de concurrence loyale et anti dumping social et les exigences en lien dans le CSC
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