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I.II.VI.VII.

RECTIFICATIF

Section I : Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1) NOM ET ADRESSES
Territoire d'Energie Lot-et-Garonne, Numéro national d'identification : 25470182400016, 26 rue Diderot,
Point(s) de contact : Monsieur le Président, 47000, Agen, F, Téléphone : (+33) 5 53 77 65 00, Courriel :
president@te47.fr, Fax : (+33) 5 53 77 72 78, Code NUTS : FRI14
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.te47.fr
Adresse du profil acheteur : http://demat-ampa.fr

Section II : Objet

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.1.1) Intitulé : Exploitation et maintenance des chaufferies bois d'Aiguillon et de Castillonnès, pour

Territoire d'Energie Lot-et-Garonne
Numéro de référence : 2022-015

II.1.2) Code CPV principal :
Descripteur principal : 50000000
Descripteur supplémentaire :

II.1.3) Type de marché
Services

II.1.4) Description succincte : Exploitation et maintenance des chaufferies bois d'Aiguillon et de
Castillonnès, pour Territoire d'Energie Lot-et-Garonne : conduite, surveillance, entretien courant et
renouvellement des équipements des installations des chaufferies bois avec réseaux de chaleur. Le
marché comportera 2 postes de rémunération : - un poste appelé P2 forfaitaire : conduite,
surveillance et maintenance de l'installation - un poste appelé P3 forfaitaire : Gros Entretien en
Garantie Totale et transparente Quelques prestations complémentaires pourront être commandées
sur bons de commande.

Section VI : Renseignements complémentaires

VI.5) DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS
17 novembre 2022

VI.6) RÉFÉRENCE DE L'AVIS ORIGINAL
Numéro de l'avis au JO série S : 2022/S 205-585228 du 24/10/2022

Section VII : Modifications

VII.1) Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.1) Motif de la modification

Modification des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur
VII.1.2) Texte à rectifier dans l'avis original
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Numéro de section : IV.2.2
Au lieu de : Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :Date :
21/11/2022Heure locale : 12:00
Lire : Date limite de réception des offres ou des demandes de participation :Date : 25/11/2022Heure
locale : 12:00

VII.2) Autres informations complémentaires :
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