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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: Direction de l'Aménagement foncier rural RW-SPW-O3.06.02 Numéro national
d'identification: 2 0316.381.138_514836

Adresse postale: Avenue Prince de Liège 7

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

Point(s) de contact: Gauthier de Ryckel Téléphone:

Courriel: gauthier.deryckel@spw.wallonie.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://spw.wallonie.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=458942
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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 travaux dans le cadre de l’amélioration de la
mobilité douce et de la biodiversité au sein du périmètre de remembrement
d'Hotton – Réseau secondaire 3ème partie

Numéro de référence: 2 SPW-DO362-SPW-
O3.06.02-22-4519+-F02_0

II.1.2) Code CPV principal: 45233123 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Travaux de voiries en empierrement avec traitement de coffre à la chaux/ciment + plantations +
curage fossé
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Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 17/10/2022

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) 2022-536325
Numéro de l'avis au JO série S:
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 22/09/2022
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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

Rajout du PSS définitif et son annexe qui doit être remplie pour la soumission

Ajout des premières analyses de classement de terres :
"L’expert-sols attend cependant les dernières confirmations du laboratoire pour finaliser les codes.
Il semble qu’il y ait du retard au niveau du laboratoire, la responsable du bureau doit me revenir rapidement.
Ce qui signifie qu’actuellement :
- Chemin n°2 : terres de type III,
- Chemin n°X10 : terres de type V.
*Sous réserve des derniers résultats à recevoir du labo.
J’annexe à titre informatif les premiers tableaux"
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