
JO/S S172
06/09/2019
420606-2019-FR

- - Services - Informations complémentaires
- Procédure concurrentielle avec négociation

1 / 2

06/09/2019 S172
https://ted.europa.eu/
TED

- - Services - Informations complémentaires
- Procédure concurrentielle avec négociation

Supplément au Journal officiel de l'Union européenne

1 / 2

Cet avis sur le site TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:420606-2019:TEXT:FR:HTML

Belgique-Grâce-Hollogne: Services d'architecture
2019/S 172-420606

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2019/S 166-406706)

Legal Basis:
Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses

Grâce-Hollogne
0207.691.747_21125
Rue de l'Hôtel Communal 2
Grâce-Hollogne
4460
Belgique
Point(s) de contact: Sabine Guisse — Cellule architecture
Téléphone:  +32 24133421
Courriel: sabine.guisse@cfwb.be 
Code NUTS: BE332
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.grace-hollogne.be/
Adresse du profil d’acheteur: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349139

Section II: Objet
II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé:
Désignation d’un auteur de projet en vue de la construction d’une école communale fondamentale au Boutte à
Grâce-Hollogne
Numéro de référence: Grâce-Hollogne-2019-BAT-078-archi-F02_0-F02_1

II.1.2) Code CPV principal
71200000

II.1.3) Type de marché
Services

II.1.4) Description succincte:
Les services concernent l’école Julie et Mélissa – implantation du Boutte à Grâce-Hollogne. Sont visées la

démolition de l’école actuelle (trop petite et vétuste — présence d’amiante, surface plancher 920 m2) et sa
reconstruction (bâtiments et abords) sur un site vierge de 78 ares à proximité dans le même quartier. La
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capacité de l’école sera portée de 110 à 250 élèves, passant de 4 classes actuelles (fonctionnement par cycle)
à 10 classes (1 par année: primaires et maternelle + 1 classe accueil). La surface-plancher totale estimée à

construire est de 2 300 m2 bruts, la surface d’abords à aménager se répartit entre surface spécifique (préau,

cours, parkings), estimée à 1 800 m2, et solde du terrain.

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.5) Date d’envoi du présent avis:

04/09/2019

VI.6) Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 166-406706

Section VII: Modifications
VII.1) Informations à rectifier ou à ajouter

VII.1.2) Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: I.3)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Communication
Au lieu de:
https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Gr%C3%A2ce-
Hollogne-2019-BAT-078-archi-F02_0-F02
Lire:
https://cellule.archi/marches/ecole-fondamentale-du-boutte

VII.2) Autres informations complémentaires:
Suite à une erreur de manipulation, l'internet renseigné au point I.3) de l'avis de marché pour l’introduction des
demandes de participation était incorrect. Il renvoyait vers Tendering alors qu'aucun dossier e-Tendering n'est
activé pour ce marché. Les demandes de participation doivent être introduites électroniquement sur la plate-
forme de la Cellule architecture: https://cellule.archi/marches/ecole-fondamentale-du-boutte
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