
 

 

CORRIGENDUM N° 1 
 

Référence de publication : CSC GIN170111T-10216 

 
Intitulé : Fourniture d’équipements de valorisation de déchets plastiques : 

presses à balles et broyeurs à lames de plastiques durs. 
 

Lieu(x) d’exécution : Guinée 

 

Objet :  Correctif au CSC GIN170111T-10216 

Le marché public susmentionné est modifié/corrigé comme suit : 
   

 

6.6 Dossier de sélection – Capacité financière 
 
Lire : 

 

Capacité économique et financière – voir art. 67 de l’A.R. du 18.04.2017 

Pour chacun des lots de ce marché, le soumissionnaire doit avoir réalisé un chiffre d’affaires 

moyen au cours des trois derniers exercices (2019, 2020 et 2021) au moins égal à : 
 

Lot 1 : 20.000 euros 

Lot 2 : 40.000 euros  

 

Pour obtenir plus d’un lot, le soumissionnaire devra disposer du cumul de chiffres 

d’affaires requis pour les lots concernés. 

  
 

Au lieu de : 

Capacité économique et financière – voir art. 67 de l’A.R. du 18.04.2017 

Pour chacun des lots de ce marché, le soumissionnaire doit avoir réalisé un chiffre d’affaires 

moyen au cours des trois derniers exercices (2019, 2020 et 2021) au moins égal à : 
 

Lot 1 : 30.000 euros 

Lot 2 : 60.000 euros  

 

Pour obtenir plus d’un lot, le soumissionnaire devra disposer du cumul de chiffres 

d’affaires requis pour les lots concernés. 

  

 

6.7 Dossier de sélection – aptitude technique 

 
Lire : 

Aptitude technique : voir art. 68 de l’A.R. du 18.04.2017 
Pour chacun des lots de ce marché, le soumissionnaire doit disposer des références 
suivantes exécutées au cours des années 2019 à 2022 :  
 
Lot 1 :  
 
Disposer de références similaires cumulées (vente de matériels de recyclage, btp ou agricole) d’au 
minimum 30.000 euros. 
 
 



 
 
Lot 2 :  
 
Disposer de références similaires cumulées (vente de matériels de recyclage, btp ou agricole) d’au 
minimum 60.000 euros. 
 
Pour obtenir plus d’un lot, le soumissionnaire devra disposer du cumul des 
capacités des lots concernés.  
 

 
Au lieu de : 

Aptitude technique : voir art. 68 de l’A.R. du 18.04.2017 
Pour chacun des lots de ce marché, le soumissionnaire doit disposer des références 
suivantes exécutées au cours des années 2019 à 2022 :  
 
Lot 1 :  
 
Disposer de références similaires cumulées (vente de matériels de recyclage, btp ou agricole) d’au 
minimum 50.000 euros. 
 
Lot 2 :  
 
Disposer de références similaires cumulées (vente de matériels de recyclage, btp ou agricole) d’au 
minimum 100.000 euros. 
 
Pour obtenir plus d’un lot, le soumissionnaire devra disposer du cumul des 
capacités des lots concernés.  
 
 
 
 
 

6.8 Capacité économique et financière 
 
Lire : 

Pour chacun des lots de ce marché, le soumissionnaire doit avoir réalisé un chiffre d’affaires 

moyen au cours des trois derniers exercices (2019, 2020 et 2021) au moins égal à : 

 
 

Lot 1 : 20.000 euros 

Lot 2 : 40.000 euros  

 

Pour obtenir plus d’un lot, le soumissionnaire devra disposer du cumul de chiffres 

d’affaires requis pour les lots concernés. 
 

Au lieu de : 

Pour chacun des lots de ce marché, le soumissionnaire doit avoir réalisé un chiffre d’affaires 

moyen au cours des trois derniers exercices (2019, 2020 et 2021) au moins égal à : 
 

Lot 1 : 30.000 euros 

Lot 2 : 60.000 euros  

 

Pour obtenir plus d’un lot, le soumissionnaire devra disposer du cumul de chiffres 

d’affaires requis pour les lots concernés. 
 

6.9 Références du soumissionnaire 
Lire : 
Pour chacun des lots de ce marché, le soumissionnaire doit disposer des références 
suivantes exécutées au cours des années 2019 à 2022 :  
 
Lot 1 :  
 



Disposer de références similaires cumulées (vente de matériels de recyclage, btp ou agricole) d’au 
minimum 30.000 euros. 
 
 
Lot 2 :  
 
Disposer de références similaires cumulées (vente de matériels de recyclage, btp ou agricole) d’au 
minimum 60.000 euros. 
 
Pour obtenir plus d’un lot, le soumissionnaire devra disposer du cumul des 
capacités des lots concernés.  

 
Au lieu de : 
Pour chacun des lots de ce marché, le soumissionnaire doit disposer des références 
suivantes exécutées au cours des années 2019 à 2022 :  
 
Lot 1 :  
 
Disposer de références similaires cumulées (vente de matériels de recyclage, btp ou agricole) d’au 
minimum 50.000 euros. 
 
Lot 2 :  
 
Disposer de références similaires cumulées (vente de matériels de recyclage, btp ou agricole) d’au 
minimum 100.000 euros. 
 
Pour obtenir plus d’un lot, le soumissionnaire devra disposer du cumul des 
capacités des lots concernés.  
 

6.12.2 Formulaire d’offre financière pour le lot 2 
 

Lire : 

 

Tranche ferme :  

Libellé Quantité  P.U € HTVA Prix total € 

HTVA 

Broyeurs 2   

Jeux de lames et contrelames de rechange 

associés des plans autocad    

 

4 

  

Taux de TVA  

 

Au lieu de :     

 

Tranche ferme :  

Libellé Quantité  P.U € HTVA Prix total € 

HTVA 

Broyeurs 2   

Jeux de lames et contrelames de rechange 

associés des plans autocad    

 

2 

  

Taux de TVA  

 

Tous les autres termes et conditions du cahier spécial des charges (CSC) demeurent 

inchangés. Les présentes modifications ou corrections font partie intégrante du CSC. 


