
1 / 4 BE001 24/11/2021 - Numéro BDA: 2021-546347 Formulaire standard 14 - FR
Achat d’une tractopelle et d’un chargeur à bras articulé ainsi que des prestations d’entretien annuel et réparations éventuelles,
en 2 lots

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: Ville de Charleroi Numéro national
d'identification: 2 0207.310.774_22257

Adresse postale: Place Charles II, 14-15

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

Point(s) de contact: Téléphone:

Courriel: veronique.goublomme@igretec.com Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.charleroi.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=424326

mailto:e.proc@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be
http://www.charleroi.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=424326
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Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Achat d’une tractopelle et d’un chargeur à bras articulé ainsi que
des prestations d’entretien annuel et réparations éventuelles, en 2 lots

Numéro de référence: 2 Charleroi-CSC
2021-39-F02_2

II.1.2) Code CPV principal: 43310000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Marché de fournitures, en 2 lots, ayant pour objet l’achat d’une tractopelle et d’un chargeur à bras
articulé ainsi que des prestations d’entretien annuel et de réparations éventuelles.
Le contenu du marché et son contexte général d’exécution sont développés dans la partie technique du présent cahier des
charges.
Le présent marché est à commande unique en ce qui concerne la fourniture du poste 1 de chaque lot.
Le délai de livraison de chaque machine est à définir par le fournisseur et prend cours à dater du lendemain de la notification.
Les prestations d’entretien annuel et les réparations éventuelles devront être assurées pendant 10 ans à dater de la livraison de
chaque machine.
Cette durée est motivée par la durée de vie de chaque machine ainsi que la durée de son amortissement.
En ce qui concerne les prestations ci-dessus, le présent marché sera exécuté sur base de commandes partielles, c'est-à-dire
au fur et à mesure des besoins. Ces commandes partielles seront réalisées sans que le pouvoir adjudicateur ait à justifier leur
quantité ou leur fréquence. Aucune quantité minimale ou maximale n'est garantie.
Cependant, l’entretien sera exécuté au maximum une fois par an sur base d’un bon de commande édité par le service ; il s’agira
d’un « entretien annuel préventif ».
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Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 24/11/2021

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) 2021-542530
Numéro de l'avis au JO série S:
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 27/10/2021
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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: 25/11/2021 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 13:50 (hh:mm)

Lire:
Date: 30/11/2021 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 13:50 (hh:mm)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2

Des problèmes sur la plateforme e.tendering empêche pour l'instant de déposer une offre et la signer valablement.
Dès lors, par prudence, le pouvoir adjudicateur reporte au 30/11/2021 à 13:50:00, la date limite de dépôt d'offre.
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