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APPEL D’OFFRES EN VUE DE LA CONCESSION DE L’USAGE D’UNE CENTRALE 

HYDROÉLECTRIQUE DE POMPAGE-TURBINAGE SUR LE COMPLEXE DES LACS 

DE LA PLATE-TAILLE ET DE L’EAU D’HEURE SISE À SILENRIEUX (CERFONTAINE) 

 

Référence : SOF-22-Centrale Plate-Taille 

 
OFFRE 

 
LA SOCIÉTÉ : 

Raison sociale ou dénomination : 
_______________________________________________________________________ 
Forme et nationalité : 
_______________________________________________________________________ 
Siège : 
_______________________________________________________________________ 
 
Fax : ______________________________  Tél. : ____________________________  
 
N° d’entreprise (si société belge) : ___________________________________________ 
 

 Dûment représentée par : 
  _______________________________________________________________________ 
OU 
 
LES SOCIÉTÉS RÉUNIES EN SOCIÉTÉ MOMENTANÉE : 
 

Raison sociale ou dénomination : 
_______________________________________________________________________ 
Forme et nationalité : 
_______________________________________________________________________ 
Siège : 
_______________________________________________________________________ 
 
Fax : ______________________________  Tél. : ____________________________  

 
N° d’entreprise (si société belge) : ___________________________________________ 

 
 Dûment représentée par : 
  _______________________________________________________________________ 
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Raison sociale ou dénomination : 
_______________________________________________________________________ 
Forme et nationalité : 
_______________________________________________________________________ 
Siège : 
_______________________________________________________________________ 
  
Fax : ______________________________  Tél. : ____________________________  

 
N° d’entreprise (si société belge) : ___________________________________________ 

  
  
 Dûment représentée par : 
  _______________________________________________________________________ 

 
 
 
Raison sociale ou dénomination : 
_______________________________________________________________________ 
Forme et nationalité : 
_______________________________________________________________________ 
Siège : 
_______________________________________________________________________ 
  
Fax : ______________________________  Tél. : ____________________________  

 
N° d’entreprise (si société belge) : ___________________________________________ 

 
 Dûment représentée par : 
  _______________________________________________________________________ 

 
 

DECLARANT avoir pris connaissance des conditions du marché n° SOF-22-Centrale Plate Taille et, en 
particulier, des clauses, conditions ou spécifications reprises dans les documents suivants :   
 

- Document d’appel d’offres (règlement du marché) ; 
 

- Projet de convention relative à la concession de l’usage de la centrale de pompage-
turbinage de la Plate-Taille, complété par ses Annexes 1 à 9 ; 
 

ET LES ACCEPTANT 
  
S’ENGAGE (S’ENGAGENT SOLIDAIREMENT EN CAS DE SOCIETE MOMENTANEE), pour autant que 
l’autorité concédante la(les) désigne comme bénéficiaire(s) de la concession : 
 

- à conclure avec l’autorité concédante la convention relative à la concession de l’usage de la 
centrale de pompage-turbinage de la Plate-Taille visée ci-dessus ; 

 
 ET 
 

- à s’acquitter envers l’autorité concédante,  en contrepartie du bénéfice de la concession de 
l’usage de la centrale précitée, une redevance mensuelle calculée selon la formule visée à 
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l’Annexe III – Conditions générales de tarification de ladite convention, en offrant la valeur 
suivante pour le paramètre Aj (valeur définie à l’indice belge des prix à la consommation du 
mois d’août 2021) :  

 

Valeur du paramètre Aj 

Offres proposées 
Nombre de 

turbines 
disponibles 

Nombre de 
pompes 

disponibles 
Aj 

En chiffres 
[€ hors 
TVA] 

En lettres [€ hors TVA] 

Offre de base 
obligatoire 

2 2 A2 
……………… ……………………………………………………………… 

Variante obligatoire 
« 1 groupe » 

1 1 A1 
……………… 

 
……………………………………………………………… 

Variante obligatoire 
« 3 groupes » 

3 3 A3 
……………… ……………………………………………………………… 

Variante facultative 
« asymétrique » 

3 2 A3bis 
……………… 

 
……………………………………………………………… 

 
 

SONT ANNEXES À LA PRÉSENTE : (lister les annexes) 
 
 
REPRESENTATION (en cas de société momentanée) : 
 
 Les sociétés associées désignent, parmi elles, la société suivante afin de les représenter vis-

à-vis de l’autorité concédante : _________________________________________________ 
 

 
POINT DE CONTACT : 
 
 Pour toute demande de renseignement au candidat, l’autorité concédante peut 

valablement s’adresser au point de contact suivant : 
 
 Nom : 
 ________________________________________________________________________ 
 Société : 
 ________________________________________________________________________ 
 Adresse : 
 ________________________________________________________________________ 
 Téléphone : 
 ________________________________________________________________________ 
 Fax : 
 ________________________________________________________________________ 
 E-mail : 
 ________________________________________________________________________ 
 
 
Fait le ______________________ à ______________________ 
 
Signature(s) :  


