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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: LIEGE AIRPORT BUSINESS PARK SA

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0824.466.247_23655

Adresse postale: Aéroport de Liège bâtiment 50
Ville: Grâce-Hollogne

Code NUTS: BE332

Code postal: 4460

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur Carlos RIVAS

Téléphone: +32 42348440

Courriel: achat_mp@liegeairport.com

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.liegeairport.com
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=420952
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Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé: Mission de conception, fourniture et pose d’un ensemble de
modules préfabriqués destinés aux fonctions bureaux et locaux sociaux ainsi que
la réalisation des abords sous la forme d’un DESIGN & BUILD
II.1.2) Code CPV principal: 45200000
II.1.3) Type de marché

Travaux

Numéro de référence: 2 LABP-2021 Extension
B16 ZN-F05_1

Descripteur supplémentaire: 1, 2
Fournitures

Services

II.1.4) Description succincte: La publication du présent avis vise une appel à candidats dans le cadre d'une consultation et non
d'un marché public.
La publication au BDA et au JOUE a été choisie pour permettre une publicité adéquate en vue d'une ouverture à la concurrence.
Par conséquent, la présente consultation ne dépend pas de la loi sur les marchés publics.
La présente consultation vise à sélectionner le prestataire qui sera en charge d’une mission complète sous forme de « Design
& Build » portant sur la conception, la fourniture et la pose d’un ensemble de modules préfabriqués, accolés au Hall de Fret 16,
destinés aux fonctions bureaux et locaux sociaux ainsi que la réalisation des abords.

3/4
BE001 16/12/2021 - Numéro BDA: 2021-549411
Formulaire standard 14 - FR
Mission de conception, fourniture et pose d’un ensemble de modules préfabriqués destinés aux fonctions bureaux et locaux
sociaux ainsi que la réalisation des abords sous la forme d’un DESIGN & BUILD

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 16/12/2021
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) 2021-548117
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 240-633511
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 10/12/2021
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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: II.2.7)
Lot nº: 2
Endroit où se trouve le texte à rectiﬁer:
Durée en mois Durée en jours

Au lieu de:
250

Lire:
284

Numéro de section: VI.3)
Lot nº: 2
Endroit où se trouve le texte à rectiﬁer:
Informations complémentaires

Au lieu de:
1) Accès aux annexes du Dossier de
Consultation: L’annexe 5 du Dossier
de Consultation de la présente mise
en concurrence comprend un grand
nombre de pièces rendant cette annexe
volumineuse. Aussi, celle-ci ne sera
communiquée qu'aux candidats ayant
manifesté par écrit leur intérêt à remettre
oﬀre dans le cadre de la présente
consultation. Cette demande écrite
sera adressée à l'adresse mail suivante:
Achat_MP@liegeairport.com avec la
référence "Extension B16 ZN" pour le
04/01/2022 au plus tard.
2) Une visite des lieux obligatoire se
déroulera le 11/01/2022;
3) Délai de remise des oﬀres le 20/01/2022
à 10 heures (délai et heure de rigueur)

Lire:
1) Accès aux annexes du Dossier de
Consultation: l’annexe 5 comprenant des
documents graphiques est directement
accessible via le lien suivant : https://
www.dropbox.com/sh/hh1q7wbuz94bfa2/
AABsqiybQhWn8HHRq3TIk_3pa?dl=0 .
2) Une visite des lieux obligatoire se
déroulera le 11/01/2022;
3) Délai de remise des oﬀres le 20/01/2022
à 10 heures (délai et heure de rigueur)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2
Un nouveau dossier de consultation est chargé sur e-Procurement

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

