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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: Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0227.581.301_26661

Adresse postale: rue Jourdan 45-55
Ville: Bruxelles

Code NUTS: BE100

Code postal: 1060

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone:

Courriel: mpo@slrb.brussels

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://slrb-bghm.brussels
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=455974
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Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé: Projet HAP à 1040 Etterbeek
II.1.2) Code CPV principal: 45000000
II.1.3) Type de marché

Travaux

Numéro de référence: 2 SLRB-HAP _ MT-WOF02_1

Descripteur supplémentaire: 1, 2
Fournitures

Services

II.1.4) Description succincte: Le marché vise la désignation d’une entreprise chargée de la mission complète d’exécution
des travaux pour la construction de 6 logements sociaux, 3 logements moyens et 6 places de parking en sous-sol ainsi que
l’aménagement en intérieur d’îlot dans le cadre de l’Alliance Habitat.
Pour votre information, une procédure en annulation est pendante devant le Conseil d’Etat contre le permis autorisant les
travaux. Cependant, bien que le Conseil d'Etat n'ait pas encore rendu sa décision, il est à noter qu'un rapport de l'Auditorat
conclut au rejet du recours à défaut de moyen fondé.
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Section VI: Renseignements complémentaires
VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 05/10/2022
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) 2022-531922
Numéro de l'avis au JO série S:
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 22/08/2022
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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)
Numéro de section: IV.2.6)
Lot nº: 2
Endroit où se trouve le texte à rectiﬁer:
Délai minimal pendant lequel
le soumissionnaire est tenu de
maintenir son oﬀre

Au lieu de:

Lire:
6

VII.2) Autres informations complémentaires: 2
Le délai de validité de l'oﬀre est de 6 mois. Cette information est intégrée dans le point IV.2.6 de l'avis de marché.

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

