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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: IFAPME Numéro national
d'identification: 2 0869.559.171_251

Adresse postale: Place Verte, 15

Ville: Charleroi Code NUTS: BE32B Code postal: 6000 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Service juridique Téléphone: +32 71232206

Courriel: marchespublics@ifapme.be Fax: +32 71232291
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.ifapme.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=443126
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Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Désignation d'un bureau d'étude en vue de la construction d'un
Centre de formation IFAPME/FOREM à NAMUR (BELGRADE).

Numéro de référence: 2 IFAPME-5-POE-MC-
Désignat° BE-Construct° Centre format°
IFAPME/FOREM-F02_1

II.1.2) Code CPV principal: 71000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Réalisation des missions d'architecture, d'ingénierie en stabilité, d'ingénierie en techniques
spéciales et en paysagisme, en vue de la construction d'un bâtiment de +/- 16.500 M2 à implanter Chemin du Fontillois à
proximité du Chemin de la Plaine à 5001 BELGRADE (NAMUR) et destiné à l'installation de nouveaux locaux de l'IFAPME et du
FOREM au sein d'un nouvel Eco-Centre de formation.
L'ensemble de la mission relative à la performance énergétique des bâtiments (PEB) et la conception bas carbone du projet sont
également inclus dans le présent marché. Le projet devra se montrer novateur dans sa conception pour des raisons évidentes
de durabilité mais également au vu des enjeux pédagogiques du site.
L'aménagement des abords devra également s'inscrire dans une politique de durabilité et de biodiversité. Une attention
particulière devra être portée à la gestion des eaux de ruissellement et à la limitation des mouvements de terre.
La mobilité douce devra être privilégiée tout comme l'accès des points de recharges pour véhicules électriques.
Pour répondre à ces enjeux, l'équipe s'adjoindra donc les services d'un paysagiste compétent et expérimenté dans les domaines
précités.
L'adjudicataire est également responsable du projet et interlocuteur privilégié de l'IFAPME. La programmation, l'optimisation
des surfaces bâties ou encore les réflexions sur la densification des usages font partie intégrante de la missions.
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Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 19/05/2022

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) 2022-513728
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 075-201750
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 15/04/2022
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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)

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: 31/05/2022 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 14:00 (hh:mm)

Lire:
Date: 10/06/2022 (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: 31/05/2022 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 14:00 (hh:mm)

Lire:
Date: 10/06/2022 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 12:00 (hh:mm)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2

La date et les heures d'ouverture des offres prévue le 31 mai 2022, 14 heures ont été postposées au 10 juin 2022, 12 heures.

Le CSC a été modifié dans ce sens et déposé sur la plateforme et des plans ont également été déposés suite à des questions
posées.
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