
REPONSES AUX QUESTIONS DES SOUMISSIONNAIRES 

Marché de services BEN19004-10179_ Marché de Fournitures relatif à « Acquisition de Matériels et équipements de 

transformation de l'ananas et de Machines-Outils et accessoires » 

Questions Réponses 

Au point 5.5 « Service après-vente », du cahier spécial de charges (CSC) il est 
stipulé que le soumissionnaire fournira pendant une période une période de 
trois (03), les pièces de rechange qui lui sont commandées moyennant un 
contrat séparé.  

Nous voudrions savoir quel est l’unité de mesure de temps à considérer 

 

L’unité de mesure de temps à considérer est l’année. 

Donc :  

Au point 5.5 « Service après-vente », lire  

« Fournir pendant une période une période de trois (03) ans, les pièces de 
rechange qui lui sont commandées moyennant un contrat séparé. »  

au lieu de  

« Fournir pendant une période une période de trois (03), les pièces de 
rechange qui lui sont commandées moyennant un contrat séparé. ». 

Au point 6.4 « Canevas de l’offre financière », Il est constaté deux tableaux à 
savoir : les tableaux des fournitures d’équipements et les tableaux de pièces de 
rechange. 

Nous voudrions savoir quel est le montant à considérer dans la lettre de 
soumission.  

Il faut aussi noter que nous n’avons pas eu de modèle de lettre de soumission 
dans les annexes. 

Le montant à considérer dans la lettre de soumission est le montant total des 
fournitures d’équipements et des pièces de rechange.  

 

Le formulaire d’offre de prix du CSC correspond à la lettre de soumission et 
se trouve au point 6.3 « Formulaire d’offre – Prix ». 

Au point 6.7 « Documents à remettre - Liste exhaustive » il est annoncé que le 
Document Unique de Marché Européen (DUME) sera rempli selon le modèle 
joint.  

Nous voudrions avoir plus de précision sur la localisation dudit document 

Il est indiqué au point 3.5.1 « Motifs d’exclusion » que le soumissionnaire 
peut soit compléter le DUME joint en annexe, soit générer sa réponse sur le 
site : https://dume.publicprocurement.be/request/ca/overview  

La version à compléter se trouve au même emplacement que le CSC sur notre 
site www.enabel.be  dans la rubrique « travailler pour nous « puis « marchés 
publics ». 

Vous pouvez également demander le DUME en écrivant à l’adresse 
josiane.ylonfoun@enabel.be 

https://dume.publicprocurement.be/request/ca/overview
http://www.enabel.be/
mailto:josiane.ylonfoun@enabel.be


Prorogation du délai de dépôt des offres 
La date de dépôt des offres initialement prévue pour le 20/02/2023 est 
reportée au 27/02/2023 

 


