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Avis de marché – secteurs spéciaux
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1) Nom et adresses 1 (identifier toutes les entités adjudicatrices responsables de la procédure)

Nom officiel: Société wallonne des eaux Numéro national
d'identification: 2 SWDE

Adresse postale: Rue de la Concorde 41

Ville: Verviers Code NUTS: BE335 Code postal: 4800 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Madame Carine DELCHAMBRE Téléphone: +32 87342194

Courriel: carine.delchambre@swde.be Fax: +32 87342805
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.swde.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL)

I.2) Procédure conjointe

Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe,
En cas de procédure conjointe impliquant différents pays, législation nationale applicable relative aux marchés:
Le marché est attribué par une centrale d’achat.

I.3) Communication

Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: (URL) https://
cloud.3p.eu/Downloads/1/2954/ZT/2019
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: (URL)

Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
autre adresse: (indiquer l’autre adresse)

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées
par voie électronique via: (URL) https://eten.publicprocurement.be
au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
à l'adresse suivante: (indiquer l’autre adresse)

La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct
non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: (URL)

I.6) Activité principale

Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
Électricité
Extraction de gaz et de pétrole
Prospection et extraction de charbon et d'autres combustibles
solides
Eau
Services postaux

Services de chemin de fer
Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou
d'autobus
Activités portuaires
Activités aéroportuaires
Autre activité:
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Section II: Objet

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Appel à demandes de participation - Fourniture de pièces de
réparation en laiton, fonte et inox, de brides et emboîtements large tolérance et
de manchons large tolérance (BELT-MLT)

Numéro de référence: 2 PRHJA/SA/CD/BELT-
MLT/ID 2954

II.1.2) Code CPV principal: 44163230 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Marché public de fourniture échelonnée dans le temps de pièces de réparation en laiton, fonte et
inox, de brides et emboitements large tolérance et de manchons large tolérance (BELT-MLT)

II.1.5) Valeur totale estimée 2

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale de l’accord-
cadre ou du système d'acquisition dynamique)

II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots oui non
Il est possible de soumettre des offres pour 12 tous les lots nombre maximal de lots: un seul lot

Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire:
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants:
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II.2) Description 1 (1)

II.2.1) Intitulé: 2 Raccords laiton à verrouillage mécanique pour tuyaux PE Lot nº: 2 1

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 44163230 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE335 ]
Lieu principal d'exécution: Herstal

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences; dans le cas
de fournitures uniquement – indiquer si les offres sont sollicitées en vue d'un achat, d'un crédit-bail, d'une location, d'une location-vente ou d'une
combinaison de ceux-ci)
voir II.2.1

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Non spécifié Non spécifié
Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération: 100
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 32 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (2)

II.2.1) Intitulé: 2 Raccords en fonte verrouillage automatique pour tubes en PE Lot nº: 2 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 44163230 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE335 ]
Lieu principal d'exécution: Herstal

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences; dans le cas
de fournitures uniquement – indiquer si les offres sont sollicitées en vue d'un achat, d'un crédit-bail, d'une location, d'une location-vente ou d'une
combinaison de ceux-ci)
voir II.2.1

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Non spécifié Non spécifié
Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération: 100
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 32 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (3)

II.2.1) Intitulé: 2 Raccords en fonte à verrouillage mécanique pour tubes en acier Lot nº: 2 3

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 44163230 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE335 ]
Lieu principal d'exécution: Herstal

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences; dans le cas
de fournitures uniquement – indiquer si les offres sont sollicitées en vue d'un achat, d'un crédit-bail, d'une location, d'une location-vente ou d'une
combinaison de ceux-ci)
voir II.2.1

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Non spécifié Non spécifié
Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération: 100
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 32 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (4)

II.2.1) Intitulé: 2 Raccords à verrouillage mécanique pour tubes en plomb Lot nº: 2 4

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 44163230 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE335 ]
Lieu principal d'exécution: Herstal

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences; dans le cas
de fournitures uniquement – indiquer si les offres sont sollicitées en vue d'un achat, d'un crédit-bail, d'une location, d'une location-vente ou d'une
combinaison de ceux-ci)
voir II.2.1

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Non spécifié Non spécifié
Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération: 100
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 32 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (5)

II.2.1) Intitulé: 2 Manchons de réparation 3 éléments - partie 1 Lot nº: 2 5

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 44163230 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 44165300 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE335 ]
Lieu principal d'exécution: Herstal

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences; dans le cas
de fournitures uniquement – indiquer si les offres sont sollicitées en vue d'un achat, d'un crédit-bail, d'une location, d'une location-vente ou d'une
combinaison de ceux-ci)
voir II.2.1

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Non spécifié Non spécifié
Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération: 100
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 48 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: Le marché sera passé pour une durée de quatre ans. Il pourra être
prolongé pour une durée maximale d’un an.

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (6)

II.2.1) Intitulé: 2 Manchons de réparation 3 éléments - partie 2 Lot nº: 2 6

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 44163230 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 44165300 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE335 ]
Lieu principal d'exécution: Herstal

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences; dans le cas
de fournitures uniquement – indiquer si les offres sont sollicitées en vue d'un achat, d'un crédit-bail, d'une location, d'une location-vente ou d'une
combinaison de ceux-ci)
voir II.2.1

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Non spécifié Non spécifié
Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération: 100
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 48 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: Le marché sera passé pour une durée de quatre ans. Il pourra être
prolongé pour une durée maximale d’un an.

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (7)

II.2.1) Intitulé: 2 Manchettes de réparation en acier inoxydable - partie 1 Lot nº: 2 7

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 44163230 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 44165300 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE335 ]
Lieu principal d'exécution: Herstal

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences; dans le cas
de fournitures uniquement – indiquer si les offres sont sollicitées en vue d'un achat, d'un crédit-bail, d'une location, d'une location-vente ou d'une
combinaison de ceux-ci)
voir II.2.1

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Non spécifié Non spécifié
Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération: 100
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 48 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: Le marché sera passé pour une durée de quatre ans. Il pourra être
prolongé pour une durée maximale d’un an.

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:

10 / 22 BE001 16/04/2020 - Numéro BDA: 2020-512479 Formulaire standard 5 - FR
Appel à demandes de participation - Fourniture de pièces de réparation en laiton, fonte et inox, de brides et emboîtements large
tolérance et de manchons large tolérance (BELT-MLT)

II.2) Description 1 (8)

II.2.1) Intitulé: 2 Manchettes de réparation en acier inoxydable - partie 2 Lot nº: 2 8

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 44163230 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 44165300 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE335 ]
Lieu principal d'exécution: Herstal

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences; dans le cas
de fournitures uniquement – indiquer si les offres sont sollicitées en vue d'un achat, d'un crédit-bail, d'une location, d'une location-vente ou d'une
combinaison de ceux-ci)
voir II.2.1

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Non spécifié Non spécifié
Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération: 100
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 48 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: Le marché sera passé pour une durée de quatre ans. Il pourra être
prolongé pour une durée maximale d’un an.

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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11 / 22 BE001 16/04/2020 - Numéro BDA: 2020-512479 Formulaire standard 5 - FR
Appel à demandes de participation - Fourniture de pièces de réparation en laiton, fonte et inox, de brides et emboîtements large
tolérance et de manchons large tolérance (BELT-MLT)

II.2) Description 1 (9)

II.2.1) Intitulé: 2 Manchettes de réparation en acier inoxydable - partie 3 Lot nº: 2 9

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 44163230 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 44165300 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE335 ]
Lieu principal d'exécution: Herstal

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences; dans le cas
de fournitures uniquement – indiquer si les offres sont sollicitées en vue d'un achat, d'un crédit-bail, d'une location, d'une location-vente ou d'une
combinaison de ceux-ci)
voir II.2.1

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Non spécifié Non spécifié
Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération: 100
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 48 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: Le marché sera passé pour une durée de quatre ans. Il pourra être
prolongé pour une durée maximale d’un an.

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:

12 / 22 BE001 16/04/2020 - Numéro BDA: 2020-512479 Formulaire standard 5 - FR
Appel à demandes de participation - Fourniture de pièces de réparation en laiton, fonte et inox, de brides et emboîtements large
tolérance et de manchons large tolérance (BELT-MLT)

II.2) Description 1 (10)

II.2.1) Intitulé: 2 Manchettes de réparation/liaison en acier inoxydable à forte
déviation angulaire

Lot nº: 2 10

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 44163230 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 44165300 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE335 ]
Lieu principal d'exécution: Herstal

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences; dans le cas
de fournitures uniquement – indiquer si les offres sont sollicitées en vue d'un achat, d'un crédit-bail, d'une location, d'une location-vente ou d'une
combinaison de ceux-ci)
voir II.2.1

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Non spécifié Non spécifié
Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération: 100
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 48 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: Le marché sera passé pour une durée de quatre ans. Il pourra être
prolongé pour une durée maximale d’un an.

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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13 / 22 BE001 16/04/2020 - Numéro BDA: 2020-512479 Formulaire standard 5 - FR
Appel à demandes de participation - Fourniture de pièces de réparation en laiton, fonte et inox, de brides et emboîtements large
tolérance et de manchons large tolérance (BELT-MLT)

II.2) Description 1 (11)

II.2.1) Intitulé: 2 Brides emboîtements à verrouillage mécanique pour tubes PE/PVC Lot nº: 2 11

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 44163230 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 44212314 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE335 ]
Lieu principal d'exécution: Herstal

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences; dans le cas
de fournitures uniquement – indiquer si les offres sont sollicitées en vue d'un achat, d'un crédit-bail, d'une location, d'une location-vente ou d'une
combinaison de ceux-ci)
voir II.2.1

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Non spécifié Non spécifié
Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération: 100
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 48 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: Le marché sera passé pour une durée de quatre ans. Il pourra être
prolongé pour une durée maximale d’un an.

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:

14 / 22 BE001 16/04/2020 - Numéro BDA: 2020-512479 Formulaire standard 5 - FR
Appel à demandes de participation - Fourniture de pièces de réparation en laiton, fonte et inox, de brides et emboîtements large
tolérance et de manchons large tolérance (BELT-MLT)

II.2) Description 1 (12)

II.2.1) Intitulé: 2 Brides emboîtement larges tolérances - partie 1 Lot nº: 2 12

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 44163230 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 44212314 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE335 ]
Lieu principal d'exécution: Herstal

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences; dans le cas
de fournitures uniquement – indiquer si les offres sont sollicitées en vue d'un achat, d'un crédit-bail, d'une location, d'une location-vente ou d'une
combinaison de ceux-ci)
voir II.2.1

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Non spécifié Non spécifié
Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération: 100
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 48 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: Le marché sera passé pour une durée de quatre ans. Il pourra être
prolongé pour une durée maximale d’un an.

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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15 / 22 BE001 16/04/2020 - Numéro BDA: 2020-512479 Formulaire standard 5 - FR
Appel à demandes de participation - Fourniture de pièces de réparation en laiton, fonte et inox, de brides et emboîtements large
tolérance et de manchons large tolérance (BELT-MLT)

II.2) Description 1 (13)

II.2.1) Intitulé: 2 Brides emboîtement larges tolérances - partie 2 Lot nº: 2 13

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 44163230 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 44212314 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE335 ]
Lieu principal d'exécution: Herstal

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences; dans le cas
de fournitures uniquement – indiquer si les offres sont sollicitées en vue d'un achat, d'un crédit-bail, d'une location, d'une location-vente ou d'une
combinaison de ceux-ci)
voir II.2.1

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Non spécifié Non spécifié
Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération: 100
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 48 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: Le marché sera passé pour une durée de quatre ans. Il pourra être
prolongé pour une durée maximale d’un an.

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:

16 / 22 BE001 16/04/2020 - Numéro BDA: 2020-512479 Formulaire standard 5 - FR
Appel à demandes de participation - Fourniture de pièces de réparation en laiton, fonte et inox, de brides et emboîtements large
tolérance et de manchons large tolérance (BELT-MLT)

II.2) Description 1 (14)

II.2.1) Intitulé: 2 Brides emboîtement larges tolérances à verrouillage mécanique Lot nº: 2 14

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 44163230 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 44212314 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE335 ]
Lieu principal d'exécution: Herstal

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences; dans le cas
de fournitures uniquement – indiquer si les offres sont sollicitées en vue d'un achat, d'un crédit-bail, d'une location, d'une location-vente ou d'une
combinaison de ceux-ci)
voir II.2.1

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Non spécifié Non spécifié
Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération: 100
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 48 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: Le marché sera passé pour une durée de quatre ans. Il pourra être
prolongé pour une durée maximale d’un an.

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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17 / 22 BE001 16/04/2020 - Numéro BDA: 2020-512479 Formulaire standard 5 - FR
Appel à demandes de participation - Fourniture de pièces de réparation en laiton, fonte et inox, de brides et emboîtements large
tolérance et de manchons large tolérance (BELT-MLT)

II.2) Description 1 (15)

II.2.1) Intitulé: 2 Manchons larges tolérances à verrouillage mécanique Lot nº: 2 15

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 44163230 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 44165300 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE335 ]
Lieu principal d'exécution: Herstal

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences; dans le cas
de fournitures uniquement – indiquer si les offres sont sollicitées en vue d'un achat, d'un crédit-bail, d'une location, d'une location-vente ou d'une
combinaison de ceux-ci)
voir II.2.1

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Non spécifié Non spécifié
Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération: 100
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 48 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: Le marché sera passé pour une durée de quatre ans. Il pourra être
prolongé pour une durée maximale d’un an.

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (16)

II.2.1) Intitulé: 2 Manchons larges tolérances Lot nº: 2 16

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 44163230 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 44165300 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE335 ]
Lieu principal d'exécution: Herstal

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences; dans le cas
de fournitures uniquement – indiquer si les offres sont sollicitées en vue d'un achat, d'un crédit-bail, d'une location, d'une location-vente ou d'une
combinaison de ceux-ci)
voir II.2.1

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Non spécifié Non spécifié
Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération: 100
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 48 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: Le marché sera passé pour une durée de quatre ans. Il pourra être
prolongé pour une durée maximale d’un an.

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (17)

II.2.1) Intitulé: 2 Manchons larges tolérances réduits Lot nº: 2 17

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 44163230 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 44165300 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE335 ]
Lieu principal d'exécution: Herstal

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences; dans le cas
de fournitures uniquement – indiquer si les offres sont sollicitées en vue d'un achat, d'un crédit-bail, d'une location, d'une location-vente ou d'une
combinaison de ceux-ci)
voir II.2.1

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Non spécifié Non spécifié
Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération: 100
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 48 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: Le marché sera passé pour une durée de quatre ans. Il pourra être
prolongé pour une durée maximale d’un an.

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1) Conditions de participation

III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou
de la profession
Liste et description succincte des conditions: Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu’il ne se trouve pas dans une
des situations d’exclusion visées aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016.
Le candidat doit compléter le Document unique de marché européen (DUME) qui est transmis par la SWDE (site https://
uea.publicprocurement.be/filter?lang=fr). Ce document consiste en une déclaration sur l'honneur propre actualisée et qui
est accepté par l’entité adjudicatrice à titre de preuve a priori en lieu et place des documents ou certificats délivrés par des
autorités publiques ou des tiers pour confirmer que le candidat concerné :
1) ne se trouve pas dans l'une des situations d'exclusion visées aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016;
2) répond aux critères de sélection.

III.1.2) Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

Liste et description succincte des critères de sélection: Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu'il satisfait aux
critères de sélection suivants :
1. Néant
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. Néant

III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

Liste et description succincte des critères de sélection: Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu'il satisfait aux
critères de sélection suivants :
1. Néant
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. Néant

III.1.4) Règles et critères objectifs de participation
Liste et brève description des règles et critères:

III.1.5) Informations sur les marchés réservés 2

Le marché est réservé à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet est l'intégration sociale et professionnelle
de personnes handicapées ou défavorisées
Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d’emplois protégés

III.1.6) Cautionnement et garanties exigés: 2

III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:

III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: 2

III.2) Conditions liées au marché 2

III.2.1) Information relative à la profession (seulement pour les marchés de services)
La prestation est réservée à une profession déterminée
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables:

III.2.2) Conditions particulières d'exécution:

III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
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Section IV: Procédure

IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
Procédure restreinte
Procédure négociée avec appel à la concurrence préalable
Dialogue compétitif
Partenariat d'innovation

IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre

Accord-cadre avec un seul opérateur
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs
Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 2

Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
Le système d'acquisition dynamique pourra être utilisé par d'autres acheteurs

Dans le cas d'accords-cadres, justification d'une durée dépassant huit ans:

IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou
des offres à négocier

IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée
Renseignements complémentaires sur l’enchère électronique:

IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics oui non

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 2

Numéro de l'avis au JO série S:
(Un des suivants: Avis de préinformation; Avis sur un profil d’acheteur)

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 19/05/2020 Heure locale: (hh:mm) 12:00

IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés 4

Date: (jj/mm/aaaa) ______(dans le cas d'un concours restreint)

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation: 1

[FR ]
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: (jj/mm/aaaa) ______
ou Durée en mois: 4(à compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7) Modalités d’ouverture des offres
Date: (jj/mm/aaaa) ______ Heure locale: (hh:mm) Lieu:
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
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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
4 si ces informations sont connues
20 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
21 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération; si le prix est le seul critère d'attribution, la pondération

ne sera pas requise

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1) Renouvellement

Il s'agit d'un marché renouvelable oui non
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis: 2

VI.2) Informations sur les échanges électroniques

La commande en ligne sera utilisée
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé

VI.3) Informations complémentaires 2

Informations complémentaires concernant l’introduction des offres/candidatures: La présente procédure se déroule en 2
phases distinctes dans le temps :
1)sélection des candidats (suite à l’avis d’appel à candidatures publié au Bulletin des adjudications et au Journal Officiel de
l’Union Européenne)
2)désignation de l’adjudicataire (suite à l’invitation à soumissionner envoyée aux seuls candidats sélectionnés)
Cet avis est relatif à la 1ère phase => les candidats doivent compléter le DUME
Le cahier spécial des charges et annexes sont fournis uniquement à titre indicatif et pourraient encore évoluer
Les candidatures et offres peuvent uniquement être introduites électroniquement sur le site internet de e-Tendering https://
eten.publicprocurement.be/.

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: Conseil d'Etat

Adresse postale: rue de la Science 33

Ville: BRUXELLES Code postal: 1040 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone: +32 22349611

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours 2

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 16/04/2020
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Bulletin des Adjudications
Publication du Service Fédéral e-Procurement
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+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be
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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: Régie communale autonome d'Aubange Numéro national
d'identification: 2 0738.765.559_615951

Adresse postale: Rue de la Piscine 1

Ville: Athus Code NUTS: BE341 Code postal: 6791 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone: +32 63387461

Courriel: centresportif@aubange.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://www.aubange.be/joomla3/
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=368216
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Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Construction de la nouvelle piscine du complexe sportif du « Joli
bois » à ATHUS

Numéro de référence: 2 RCA Aubange-
RCA-0001-2020-F02_2

II.1.2) Code CPV principal: 45212212 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Le marché a pour objet la construction de la nouvelle piscine du complexe sportif du « Joli bois » à
ATHUS, rue de la Piscine 1 à 6791 ATHUS (Aubange).
Ce marché est divisé en trois lots :
- Lot 1 : Gros-oeuvre couvert fermé, parachèvements, abords et entreprise pilote
- Lot 2 : Conception et l’installation des techniques spéciales (électricité, HVAC et sanitaire)
- Lot 3 : Maintenance de la piscine pendant une période de 20 ans à dater de la réception provisoire des travaux.
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Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 16/04/2020

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) 2020-506507
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 042-098213
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 28/02/2020

4 / 4 BE001 16/04/2020 - Numéro BDA: 2020-512498 Formulaire standard 14 - FR
Construction de la nouvelle piscine du complexe sportif du « Joli bois » à ATHUS

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: 24/04/2020 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 10:00 (hh:mm)

Lire:
Date: 29/05/2020 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 10:00 (hh:mm)

Numéro de section: IV.2.7)
Endroit où se trouve le texte à rectifier:
Modalités d’ouverture des offres

Au lieu de:
Date: 24/04/2020 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 10:00 (hh:mm)

Lire:
Date: 29/05/2020 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 10:00 (hh:mm)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2

Erratum portant sur:

- Ouverture des offres postposée au 29/05/20 à 10h00 (au lieu du 24/04/2020 à 10h00).

- Nouvelle note explicative
- Nouveaux metrés
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Bulletin des Adjudications
Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30     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: Grand Hôpital de Charleroi Numéro national
d'identification: 2 0894.384.837_23139

Adresse postale: Rue Marguerite Depasse 6

Ville: Gilly Code NUTS: BE322 Code postal: 6060 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Isabelle Hanquet Téléphone: +32 71108750

Courriel: isabelle.hanquet@ghdc.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://cloud.3p.eu/Downloads/1/290/K9/2020
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366149
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MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX INSTALLATIONS SANITAIRES DANS LE CADRE DE LA CONSTRUCTION D’UN NOUVEL HÔPITAL

Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX INSTALLATIONS SANITAIRES DANS LE
CADRE DE LA CONSTRUCTION D’UN NOUVEL HÔPITAL

Numéro de référence: 2 Grand Hôpital de
Charleroi-B032377.00 - lot 33-F02_1

II.1.2) Code CPV principal: 45332400 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX INSTALLATIONS SANITAIRES DANS LE CADRE DE LA CONSTRUCTION
D’UN NOUVEL HÔPITAL
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Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 16/04/2020

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) 2020-503952
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 027-060528
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 07/02/2020
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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)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2

Avis rectificatif du 16/04/2020
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Bulletin der Aanbestedingen
Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan, 30     B-1000 Brussel

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be

Aankondiging van een gegunde opdracht
Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen 1 (gelieve alle aanbestedende diensten op te geven die verantwoordelijk zijn voor de procedure)

Officiële benaming: Rekenhof Nationaal
identificatienummer: 2 0850.038.120_17451

Postadres: Regentschapsstraat 2

Plaats: Brussel NUTS-code: BE100 Postcode: 1000 Land: België

Contactpersoon: Marc Leuridan Telefoon: +32 25518825

E-mail: leuridanm@ccrek.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.ccrek.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=372734

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding,
In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving
op het gebied van aanbestedingen:
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale.

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip
van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Nationaal of federaal agentschap/bureau
Regionale of plaatselijke instantie

Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
Publiekrechtelijke instelling
Europese instelling/Europees agentschap of internationale
organisatie
Ander type: Rekenhof

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten
Defensie
Openbare orde en veiligheid
Milieu
Economische en financiële zaken
Gezondheid

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen
Sociale bescherming
Recreatie, cultuur en godsdienst
Onderwijs
Andere: Audit overheidsfinanciën
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Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: Bewaking van het administratief gebouw van het Rekenhof en
het paleis van de Graaf van Vlaanderen gelegen aan de Regentschapsstraat 2 te
1000 Brussel

Referentienummer: 2 Rekenhof-
Rekenhof-2020-D2.2-02-F03_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 79713000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: De overheidsopdracht betreft de handenarbeid en alle uitvoeringsmiddelen betreffende de bewaking
van het administratief gebouw van het Rekenhof en het paleis van de Graaf van Vlaanderen gelegen aan de Regentschapsstraat
2 te 1000 Brussel

II.1.6) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen ja neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) 10

Waarde: [ ] (Gelieve de totale waarde van de aanbesteding aan te geven. Vul voor inlichtingen over afzonderlijke opdrachten afdeling V in)
of
Laagste offerte: [ ] / Hoogste offerte: [ ] meegerekend
Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor de gehele looptijd ervan)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) die niet in eerdere aankondigingen van een gegunde opdracht
was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

II.2) Beschrijving 1 (1)

II.2.1) Benaming: 2 Perceel nr.: 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE100 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Brussel

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
De overheidsopdracht betreft de handenarbeid en alle uitvoeringsmiddelen betreffende de bewaking van het administratief
gebouw van het Rekenhof en het paleis van de Graaf van Vlaanderen gelegen aan de Regentschapsstraat 2 te 1000 Brussel

II.2.5) Gunningscriteria:
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Kostencriterium 1, 20

Prijs 21 - Weging:

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
gefinancierd ja neen
Benaming van het project:

II.2.14) Nadere inlichtingen: Bijkomende inlichtingen inzake de procedure kunnen worden opgevraagd bij de heer Marc
LEURIDAN, Eerste-auditeur-revisor, tel. 02 551 88 25, e-mail : leuridanm@ccrek.be .
Bijkomende inlichtingen inzake de technische aspecten van de opdracht kunnen worden opgevraagd bij de heer Laurent
DEKEYSER, Gebouwenbeheerder, tel. 02 551 86 30, e-mail : dekeyserl@ccrek.be .
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Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure

Versnelde procedure
Motivering:

Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering:

Concurrentiegerichte dialoog
Innovatiepartnerschap
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de
Europese Unie in onderstaande gevallen (vul bijlage D1 in)

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA ja neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure 2

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 001-000000
(Een van de volgende: Vooraankondiging gebruikt als een oproep tot mededinging; Aankondiging van een opdracht; Aankondiging in geval van
vrijwillige transparantie vooraf) 5

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van
een opdracht werd bekendgemaakt

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging
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Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

Opdracht nr.: Rekenhof-2020-D2.2-02 Perceel nr.: 2 Benaming:
Een opdracht/perceel wordt gegund ja neen

V.1) Inlichtingen over niet-gunning

De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen
Andere redenen (stopzetting van de procedure)
Referentie van de aankondiging: 7 (jaar en documentnummer)

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst: (dd/mm/jjjj) ______

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [ ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [ ] (mkb – zoals gedefinieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: [ ]
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: [ ]
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: [ ]
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1

Officiële benaming: Nationaal identificatienummer: 2

Postadres:

Plaats: NUTS-code: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

De contractant is een mkb-bedrijf: ja neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [ ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: [ ]
of
Laagste offerte: [ ] / Hoogste offerte: [ ] meegerekend
Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4

Waarde zonder btw: [ ] Munt:
Deel: [ ] %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:
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Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.

1 herhaal indien nodig
2 indien van toepassing
4 als deze informatie bekend is
7 verplichte informatie; wordt niet bekendgemaakt
20 in plaats van een weging kan belang worden toegekend
21 in plaats van een weging kan belang worden toegekend; indien de prijs het enige gunningscriterium is, wordt de weging niet gebruikt

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen 2

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming: Raad van State

Postadres: Wetenschapsstraat 33

Plaats: Brussel Postcode: 1040 Land: België

E-mail: info@raadvst-consetat.be Telefoon: +32 22349611

Internetadres: (URL) http://raadvst-consetat.be Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.4.3) Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen 2

Officiële benaming: Raad van State

Postadres: Wetenschapsstraat 33

Plaats: Brussel Postcode: 1040 Land: België

E-mail: info@raadvst-consetat.be Telefoon: +32 22349611

Internetadres: (URL) http://raadvst-consetat.be Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 16/04/2020
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Bulletin des Adjudications
Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30     B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be

Avis d’attribution de marché
Résultats de la procédure de marché

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1) Nom et adresses 1 (identifier tous les pouvoirs adjudicateurs responsables de la procédure)

Nom officiel: Cour des comptes Numéro national
d'identification: 2 0850.038.120_17451

Adresse postale: Rue de la Régence 2

Ville: Bruxelles Code NUTS: BE100 Code postal: 1000 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Marc Leuridan Téléphone: +32 25518825

Courriel: leuridanm@ccrek.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.ccrek.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=372734

I.2) Procédure conjointe

Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe,
En cas de procédure conjointe impliquant différents pays, législation nationale applicable relative aux marchés:
Le marché est attribué par une centrale d’achat.

I.4) Type de pouvoir adjudicateur

Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y
compris leurs subdivisions régionales ou locales
Agence/office national(e) ou fédéral(e)
Autorité régionale ou locale

Agence/office régional(e) ou local(e)
Organisme de droit public
Institution/agence européenne ou organisation internationale
Autre type: Cour des comptes

I.5) Activité principale

Services généraux des administrations publiques
Défense
Ordre et sécurité publics
Environnement
Affaires économiques et financières
Santé

Logement et équipements collectifs
Protection sociale
Loisirs, culture et religion
Éducation
Autre: Audit des finances publiques
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Section II: Objet

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Gardiennage du bâtiment administratif de la Cour des comptes et
du palais du Comte de Flandre situés rue de la Régence, 2 à 1000 Bruxelles

Numéro de référence: 2 Rekenhof-
Rekenhof-2020-D2.2-02-F03_0

II.1.2) Code CPV principal: 79713000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Le marché a pour objet la main d'œuvre et tous les moyens d'exécution relatifs au gardiennage du
bâtiment administratif de la Cour des comptes et du palais du Comte de Flandre situés rue de la Régence, 2 à 1000 Bruxelles

II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots oui non

II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) 10

Valeur: [ ] (Indiquer la valeur totale du marché. Pour fournir des informations sur les différents marchés, compléter la section V)
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour leur durée totale)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) n'est pas incluse dans les précédents avis d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)

II.2) Description 1 (1)

II.2.1) Intitulé: 2 Lot nº: 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE100 ]
Lieu principal d'exécution: Bruxelles

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Le marché a pour objet la main d'œuvre et tous les moyens d'exécution relatifs au gardiennage du bâtiment administratif de la
Cour des comptes et du palais du Comte de Flandre situés rue de la Régence, 2 à 1000 Bruxelles

II.2.5) Critères d’attribution:
Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires: Des informations complémentaires relatives à la procédure peuvent être obtenues
auprès de M. Marc LEURIDAN, Premier Auditeur-réviseur, téléphone 02 551 88 25, courriel : leuridanm@ccrek.be.
Des informations complémentaires relatives aux aspects techniques du marché peuvent être obtenues auprès de M. Laurent
DEKEYSER, gestionnaire des bâtiments, téléphone 02 551 86 30, courriel : dekeyserl@ccrek.be.
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Section IV: Procédure

IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte

Procédure accélérée
Justification:

Procédure restreinte
Procédure accélérée
Justification:

Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure accélérée
Justification:

Dialogue compétitif
Partenariat d'innovation
Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l’Union européenne (dans
les cas énumérés ci-dessous) (compléter l'annexe D1)

IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Un système d'acquisition dynamique a été mis en place

IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée

IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics oui non

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 2

Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 001-000000
(Un des suivants: Avis de préinformation utilisé comme appel à la concurrence; Avis de marché; Avis en cas de transparence ex ante volontaire) 5

IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
L'avis concerne l'abandon du système d'acquisition dynamique qui fait l'objet de l'avis de marché ci-dessus

IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
Le pouvoir adjudicateur n'attribuera aucun autre marché sur la base de l'avis de préinformation ci-dessus

2020-110 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2020/04/19 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 19/125



4 / 5 BE001 16/04/2020 - Numéro BDA: 2020-512517 Formulaire standard 3 - FR
Gardiennage du bâtiment administratif de la Cour des comptes et du palais du Comte de Flandre situés rue de la Régence, 2 à
1000 Bruxelles

Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: Rekenhof-2020-D2.2-02 Lot nº: 2 Intitulé:
Un marché/lot est attribué oui non

V.1) Informations relatives à une non-attribution

Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
Autres raisons (interruption de la procédure)
Référence de l'avis: 7 (année et numéro de document)

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) ______

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Numéro national d'identification: 2

Adresse postale:

Ville: Code NUTS: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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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
4 si ces informations sont connues
7 informations obligatoires non destinées à être publiées
20 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
21 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération; si le prix est le seul critère d'attribution, la pondération

ne sera pas requise

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3) Informations complémentaires 2

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: Conseil d'État

Adresse postale: Rue de la Science 33

Ville: Bruxelles Code postal: 1040 Pays: Belgique

Courriel: info@raadvst-consetat.be Téléphone: +32 22349611

Adresse internet: (URL) http://raadvst-consetat.be Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours 2

Nom officiel: Conseil d'État

Adresse postale: Rue de la Science 33

Ville: Bruxelles Code postal: 1040 Pays: Belgique

Courriel: info@raadvst-consetat.be Téléphone: +32 22349611

Adresse internet: (URL) http://raadvst-consetat.be Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 16/04/2020
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1 / 4 BE001 16/04/2020 - Numéro BDA: 2020-512528 Formulaire standard 14 - FR
Mise en œuvre et maintenance d'un système de gestion en temps réel des données relatives au suivi d'un parc de véhicules et
matériel spécifique (y compris la géolocalisation) pour la Province de Liège

Bulletin des Adjudications
Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30     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: DGT - Conseil juridique et Gestion de la Centrale d'achat Numéro national
d'identification: 2 0207.725.104_568799

Adresse postale: Rue Georges Clémenceau, 15

Ville: Liège Code NUTS: BE332 Code postal: 4000 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone: +32 42792132

Courriel: marches.stocks@provincedeliege.be Fax: +32 42792101
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.provincedeliege.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366661

2 / 4 BE001 16/04/2020 - Numéro BDA: 2020-512528 Formulaire standard 14 - FR
Mise en œuvre et maintenance d'un système de gestion en temps réel des données relatives au suivi d'un parc de véhicules et
matériel spécifique (y compris la géolocalisation) pour la Province de Liège

Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Mise en œuvre et maintenance d'un système de gestion en temps
réel des données relatives au suivi d'un parc de véhicules et matériel spécifique (y
compris la géolocalisation) pour la Province de Liège

Numéro de référence: 2 Prov Lg - DGT -
MP-2019-12177-F02_1

II.1.2) Code CPV principal: 72700000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Mise en œuvre et maintenance d'un système de gestion en temps réel des données relatives au
suivi d'un parc de véhicules et matériel spécifique (y compris la géolocalisation) pour la Province de Liège
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3 / 4 BE001 16/04/2020 - Numéro BDA: 2020-512528 Formulaire standard 14 - FR
Mise en œuvre et maintenance d'un système de gestion en temps réel des données relatives au suivi d'un parc de véhicules et
matériel spécifique (y compris la géolocalisation) pour la Province de Liège

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 16/04/2020

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) 2020-507580
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 049-116106
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 10/03/2020

4 / 4 BE001 16/04/2020 - Numéro BDA: 2020-512528 Formulaire standard 14 - FR
Mise en œuvre et maintenance d'un système de gestion en temps réel des données relatives au suivi d'un parc de véhicules et
matériel spécifique (y compris la géolocalisation) pour la Province de Liège

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)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2

Le document "addenda du 16 avril 2020" apporte des réponses aux questions posées par un candidat potentiel
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1 / 4 BE001 16/04/2020 - BDA nummer: 2020-512555 Standaardformulier 14 - NL
Meerjarige overeenkomst tegen prijslijst van diensten voor de bestelling van abonnementen op papieren en digitale tijdschriften
en periodieke publicaties en voor de toegang tot documentaire databanken ten voordele van Defensie

Bulletin der Aanbestedingen
Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan, 30     B-1000 Brussel

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be

Rectificatie
Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Richtlijn 2014/23/EU
Richtlijn 2014/24/EU
Richtlijn 2014/25/EU

Ter herinnering: als correcties of wijzigingen van een aankondiging een belangrijke wijziging van de mededingingsvoorwaarden tot gevolg
hebben, moeten de oorspronkelijk gestelde termijnen worden verlengd of moet een nieuwe procedure worden uitgeschreven.

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

I.1) Naam en adressen 1

Officiële benaming: MRMP-S/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie
Overheidsopdrachten - Sectie Support Systems - Ondersectie Diensten

Nationaal
identificatienummer: 2 0308.357.555_20

Postadres: Eversestraat, 1

Plaats: Evere NUTS-code: BE100 Postcode: 1140 Land: België

Contactpersoon: Hao Choi Telefoon: +32 24417192

E-mail: hao.choi@mil.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) https://www.mil.be/
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366141

2 / 4 BE001 16/04/2020 - BDA nummer: 2020-512555 Standaardformulier 14 - NL
Meerjarige overeenkomst tegen prijslijst van diensten voor de bestelling van abonnementen op papieren en digitale tijdschriften
en periodieke publicaties en voor de toegang tot documentaire databanken ten voordele van Defensie

Afdeling II: Voorwerp (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: Meerjarige overeenkomst tegen prijslijst van diensten voor de
bestelling van abonnementen op papieren en digitale tijdschriften en periodieke
publicaties en voor de toegang tot documentaire databanken ten voordele van
Defensie

Referentienummer: 2 MRMP-S/S-20SS150-
F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 79980000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Meerjarige overeenkomst tegen prijslijst van diensten voor de bestelling van abonnementen op
papieren en digitale tijdschriften en periodieke publicaties en voor de toegang tot documentaire databanken ten voordele van
Defensie
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3 / 4 BE001 16/04/2020 - BDA nummer: 2020-512555 Standaardformulier 14 - NL
Meerjarige overeenkomst tegen prijslijst van diensten voor de bestelling van abonnementen op papieren en digitale tijdschriften
en periodieke publicaties en voor de toegang tot documentaire databanken ten voordele van Defensie

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 16/04/2020

VI.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Oorspronkelijke aankondiging verzonden via 7 eNotices TED eSender een ander kanaal:
TED eSender-login: 7 BE001 TED eSender-klantenlogin: 7

Referentie van de aankondiging: 7 (jaar en documentnummer) 2020-503944
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 029-067612
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 11/02/2020

4 / 4 BE001 16/04/2020 - BDA nummer: 2020-512555 Standaardformulier 14 - NL
Meerjarige overeenkomst tegen prijslijst van diensten voor de bestelling van abonnementen op papieren en digitale tijdschriften
en periodieke publicaties en voor de toegang tot documentaire databanken ten voordele van Defensie

Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.

1 herhaal indien nodig
2 indien van toepassing
7 verplichte informatie; wordt niet bekendgemaakt

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Reden voor de wijziging 7

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging 1 (de afdeling en het desbetreffende punt in de oorspronkelijke
aankondiging vermelden)

VII.2) Overige nadere inlichtingen: 2

Lijst der vragen en antwoorden
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1 / 4 BE001 16/04/2020 - Numéro BDA: 2020-512555 Formulaire standard 14 - FR
Marché pluriannuel à bordereau de prix pour la commande d’abonnements pour des revues digitales et en version papier, pour
des publications périodiques et pour l’accès aux bases de données documentaires au profit de la Défense

Bulletin des Adjudications
Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30     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: MRMP-S/S - Direction Générale Material Resources - Division Marchés
Publics - Section Support Systems - Sous-section Services

Numéro national
d'identification: 2 0308.357.555_20

Adresse postale: Rue d'Evere, 1

Ville: Evere Code NUTS: BE100 Code postal: 1140 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Hao Choi Téléphone: +32 24417192

Courriel: hao.choi@mil.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://www.mil.be/
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366141

2 / 4 BE001 16/04/2020 - Numéro BDA: 2020-512555 Formulaire standard 14 - FR
Marché pluriannuel à bordereau de prix pour la commande d’abonnements pour des revues digitales et en version papier, pour
des publications périodiques et pour l’accès aux bases de données documentaires au profit de la Défense

Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Marché pluriannuel à bordereau de prix pour la commande
d’abonnements pour des revues digitales et en version papier, pour des
publications périodiques et pour l’accès aux bases de données documentaires au
profit de la Défense

Numéro de référence: 2 MRMP-S/S-20SS150-
F02_1

II.1.2) Code CPV principal: 79980000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Marché pluriannuel à bordereau de prix pour la commande d’abonnements pour des revues
digitales et en version papier, pour des publications périodiques et pour l’accès aux bases de données documentaires au profit
de la Défense
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3 / 4 BE001 16/04/2020 - Numéro BDA: 2020-512555 Formulaire standard 14 - FR
Marché pluriannuel à bordereau de prix pour la commande d’abonnements pour des revues digitales et en version papier, pour
des publications périodiques et pour l’accès aux bases de données documentaires au profit de la Défense

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 16/04/2020

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) 2020-503944
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 029-067612
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 11/02/2020

4 / 4 BE001 16/04/2020 - Numéro BDA: 2020-512555 Formulaire standard 14 - FR
Marché pluriannuel à bordereau de prix pour la commande d’abonnements pour des revues digitales et en version papier, pour
des publications périodiques et pour l’accès aux bases de données documentaires au profit de la Défense

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)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2

Liste des questions et réponses
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1 / 4 BE001 16/04/2020 - BDA nummer: 2020-512557 Standaardformulier 14 - NL
Netwerkvisualisatie-tool

Bulletin der Aanbestedingen
Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan, 30     B-1000 Brussel

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be

Rectificatie
Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Richtlijn 2014/23/EU
Richtlijn 2014/24/EU
Richtlijn 2014/25/EU

Ter herinnering: als correcties of wijzigingen van een aankondiging een belangrijke wijziging van de mededingingsvoorwaarden tot gevolg
hebben, moeten de oorspronkelijk gestelde termijnen worden verlengd of moet een nieuwe procedure worden uitgeschreven.

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

I.1) Naam en adressen 1

Officiële benaming: Smals Nationaal
identificatienummer: 2 0406.798.006_22478

Postadres: Fonsnylaan 20

Plaats: Brussel NUTS-code: BE100 Postcode: 1060 Land: België

Contactpersoon: C. Stoquart Telefoon: +32 27875898

E-mail: tenders@smals.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.smals.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366692

2 / 4 BE001 16/04/2020 - BDA nummer: 2020-512557 Standaardformulier 14 - NL
Netwerkvisualisatie-tool

Afdeling II: Voorwerp (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: Netwerkvisualisatie-tool Referentienummer: 2 Smals-
BB-001.006/2020-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 48000000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Het huidige bestek betreft de aankoop van een netwerkvisualisatie-tool.
Het product moet gebruikers in staat stellen de netwerkconstructies die hen interesseren te identificeren, analyseren en
visualiseren. De te visualiseren netwerkgegevens zijn afkomstig uit een graph database. Het product moet dus aan die database
gelinkt kunnen worden. Het moet ook mogelijk zijn om de visualisaties in andere toepassingen te integreren.
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3 / 4 BE001 16/04/2020 - BDA nummer: 2020-512557 Standaardformulier 14 - NL
Netwerkvisualisatie-tool

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 16/04/2020

VI.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Oorspronkelijke aankondiging verzonden via 7 eNotices TED eSender een ander kanaal:
TED eSender-login: 7 BE001 TED eSender-klantenlogin: 7

Referentie van de aankondiging: 7 (jaar en documentnummer) 2020-507453
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 049-115593
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 10/03/2020

4 / 4 BE001 16/04/2020 - BDA nummer: 2020-512557 Standaardformulier 14 - NL
Netwerkvisualisatie-tool

Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.

1 herhaal indien nodig
2 indien van toepassing
7 verplichte informatie; wordt niet bekendgemaakt

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Reden voor de wijziging 7

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging 1 (de afdeling en het desbetreffende punt in de oorspronkelijke
aankondiging vermelden)

VII.2) Overige nadere inlichtingen: 2

Het punt 3.7 van het bijzonder bestek geeft de kandidaten de mogelijkheid hun vragen ten laatste op 26/03/2020 schriftelijk
door te sturen. De antwoorden op de vragen werden beschikbaar gesteld onder de rubriek 'Documents' van deze aankondiging.
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1 / 4 BE001 16/04/2020 - Numéro BDA: 2020-512557 Formulaire standard 14 - FR
Outil de visualisation de réseaux

Bulletin des Adjudications
Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30     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: Smals Numéro national
d'identification: 2 0406.798.006_22478

Adresse postale: avenue Fonsny 20

Ville: Bruxelles Code NUTS: BE100 Code postal: 1060 Pays: Belgique

Point(s) de contact: C. Stoquart Téléphone: +32 27875898

Courriel: tenders@smals.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.smals.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=366692

2 / 4 BE001 16/04/2020 - Numéro BDA: 2020-512557 Formulaire standard 14 - FR
Outil de visualisation de réseaux

Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Outil de visualisation de réseaux Numéro de référence: 2 Smals-
BB-001.006/2020-F02_1

II.1.2) Code CPV principal: 48000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Le présent cahier des charges vise l'acquisition d'un outil de visualisation de réseaux.
Le produit doit permettre aux utilisateurs d'identifier, d'analyser et de visualiser les constructions de réseau qui les intéressent.
Les données du réseau à visualiser proviennent d'une base de données orientée graphe. Le produit doit donc pouvoir y être
relié. Les visualisations doivent pouvoir être intégrées dans d'autres applications.
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3 / 4 BE001 16/04/2020 - Numéro BDA: 2020-512557 Formulaire standard 14 - FR
Outil de visualisation de réseaux

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 16/04/2020

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) 2020-507453
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 049-115593
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 10/03/2020

4 / 4 BE001 16/04/2020 - Numéro BDA: 2020-512557 Formulaire standard 14 - FR
Outil de visualisation de réseaux

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)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2

Le point 3.7 du cahier spécial des charges donnait la possibilité aux candidats d’envoyer leurs questions par écrit pour le
26/03/2020au plus tard.
Les réponses aux questions sont disponibles dans la rubrique 'Documents' dans cette notification.
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Bulletin des Adjudications
Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30     B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be

Avis de marché
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1) Nom et adresses 1 (identifier tous les pouvoirs adjudicateurs responsables de la procédure)

Nom officiel: PROVINCE DU HAINAUT, OFFICE CENTRAL DES ACHATS Numéro national d'identification: 2 be
0207 656 610

Adresse postale: Digue de Cuesmes 31

Ville: Mons Code NUTS: BE32 Code postal: 7000 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Madame Romina HENRY Téléphone: +32 65382428

Courriel: romina.henry@hainaut.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.hainaut.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL)

I.2) Procédure conjointe

Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe,
En cas de procédure conjointe impliquant différents pays, législation nationale applicable relative aux marchés:
Le marché est attribué par une centrale d’achat.

I.3) Communication

Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: (URL) https://
cloud.3p.eu/Downloads/1/731/BE/2020
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: (URL)

Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
autre adresse: (indiquer l’autre adresse)

Nom officiel: Direction Générale des Systèmes d'Information (DGSI) Numéro national d'identification: 2 117

Adresse postale: Rue Grande Campagne 6

Ville: Hornu Code NUTS: BE Code postal: 7301 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Madame Nicole JENART Téléphone: +32 65767833

Courriel: nicole.jenart@hainaut.be Fax: +32 65767800
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.hainaut.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL)

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées
par voie électronique via: (URL) https://eten.publicprocurement.be
au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
à l'adresse suivante: (indiquer l’autre adresse)

La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct
non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: (URL)

I.4) Type de pouvoir adjudicateur

Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y
compris leurs subdivisions régionales ou locales
Agence/office national(e) ou fédéral(e)
Autorité régionale ou locale

Agence/office régional(e) ou local(e)
Organisme de droit public
Institution/agence européenne ou organisation internationale
Autre type:
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I.5) Activité principale

Services généraux des administrations publiques
Défense
Ordre et sécurité publics
Environnement
Affaires économiques et financières
Santé

Logement et équipements collectifs
Protection sociale
Loisirs, culture et religion
Éducation
Autre:
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Section II: Objet

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Acquisition de licences et maintenances Microsoft et services
associés

Numéro de référence: 2 2020/063

II.1.2) Code CPV principal: 48218000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: voir II.2.4

II.1.5) Valeur totale estimée 2

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale de l’accord-
cadre ou du système d'acquisition dynamique)

II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots oui non
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots nombre maximal de lots: un seul lot

Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire:
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants:
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II.2) Description 1 (1)

II.2.1) Intitulé: 2 Lot nº: 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 72590000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32 ]
Lieu principal d'exécution: Direction Générale des Systèmes d'Information (DGSI), Rue Grande Campagne 6 à 7301 Hornu

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Acquisition de licences et maintenances Microsoft et services associés

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Service management 30
Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération: 70
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 36 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1) Conditions de participation

III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou
de la profession
Liste et description succincte des conditions: * Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu’il ne se trouve pas dans
une des situations d’exclusion visées aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016.

III.1.2) Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

Liste et description succincte des critères de sélection: Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu'il satisfait aux
critères de sélection suivants :
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2

III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

Liste et description succincte des critères de sélection: Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu'il satisfait aux
critères de sélection suivants :
1. Pour être sélectionné, le soumissionnaire doit fournir au moins 3 attestations pour la vente de licences Microsoft et leurs
maintenances, effectuées au cours des 3 dernières années pour des destinataires différents et dont la valeur cumulée est au
moins une fois égale à 583.000 EUR.
Ces ventes sont prouvées par des attestations émises ou contresignées par l’autorité compétente OU, lorsque le destinataire a
été un acheteur privé par une attestation de l’acheteur OU à défaut simplement par une déclaration du soumissionnaire.
-Le soumissionnaire fournira la preuve qu’il est Microsoft Certified Professional (MCP) de spécialistes en licences Microsoft
-Le soumissionnaire fournira la preuve qu’il est Microsoft Certified Professional (MCP) de spécialistes en Microsoft Software
Asset Management (SAM).
-Le soumissionnaire pour la réalisation des audits SAM peut faire valoir les capacités d’autres entités. Dans ce cas, le
soumissionnaire fournira la preuve que le sous-traitant qu’il proposera pour la réalisation des audits SAM est Microsoft
Certified Professional (MCP) de spécialistes en Microsoft Software Asset Management (SAM).
-Le soumissionnaire fournira la preuve qu’il est Microsoft Certified Professionnal de spécialistes en serveurs windows (windows
serveur, SCCM, SQL Serveur, Remote Desktop Services, HyperV)
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. 3 attestations
583.000 EUR

III.1.5) Informations sur les marchés réservés 2

Le marché est réservé à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet est l'intégration sociale et professionnelle
de personnes handicapées ou défavorisées
Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d’emplois protégés

III.2) Conditions liées au marché 2

III.2.1) Information relative à la profession (seulement pour les marchés de services)
La prestation est réservée à une profession déterminée
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables:

III.2.2) Conditions particulières d'exécution:

III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
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Section IV: Procédure

IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte

Procédure accélérée
Justification:

Procédure restreinte
Procédure accélérée
Justification:

Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure accélérée
Justification:

Dialogue compétitif
Partenariat d'innovation

IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre

Accord-cadre avec un seul opérateur
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs
Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 2

Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
Le système d'acquisition dynamique pourra être utilisé par d'autres acheteurs

Dans le cas d'accords-cadres, justification d'une durée dépassant quatre ans:

IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou
des offres à négocier

IV.1.5) Informations sur la négociation (uniquement pour les procédures concurrentielles avec négociation)
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations

IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée
Renseignements complémentaires sur l’enchère électronique:

IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics oui non

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 2

Numéro de l'avis au JO série S:
(Un des suivants: Avis de préinformation; Avis sur un profil d’acheteur)

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 25/05/2020 Heure locale: (hh:mm) 14:00

IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés 4

Date: (jj/mm/aaaa) ______(dans le cas d'un concours restreint)

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation: 1

[FR ]
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: (jj/mm/aaaa) 21/11/2020
ou Durée en mois: (à compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7) Modalités d’ouverture des offres
Date: (jj/mm/aaaa) 25/05/2020 Heure locale: (hh:mm) 14:00 Lieu:
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
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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
4 si ces informations sont connues
20 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
21 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération; si le prix est le seul critère d'attribution, la pondération

ne sera pas requise

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1) Renouvellement

Il s'agit d'un marché renouvelable oui non
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis: 2

VI.2) Informations sur les échanges électroniques

La commande en ligne sera utilisée
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé

VI.3) Informations complémentaires 2

Les offres peuvent uniquement être introduites électroniquement sur le site internet de e-Tendering https://
eten.publicprocurement.be/.

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: CONSEIL D'ETAT

Adresse postale: rue de la Science 33

Ville: bruxelles Code postal: 1040 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone: +32 22349611

Adresse internet: (URL) Fax: +32 22349900

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours 2

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 16/04/2020
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Bulletin des Adjudications
Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30     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: INASEP Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Rue des Viaux, 1b

Ville: Naninne Code NUTS: BE352 Code postal: 5100 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur Jean-Marc Simon Téléphone: +32 81407613

Courriel: jean-marc.simon@inasep.be Fax: +32 81407575
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.inasep.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL)

Nom officiel: SWDE Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Rue de la Concorde 41

Ville: VERVIERS Code NUTS: BE335 Code postal: 4800 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone: +32 87878787

Courriel: info@swde.be Fax: +32 87878787
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://www.swde.be/fr
Adresse du profil d’acheteur: (URL)

Nom officiel: SPGE Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: avenue de Stassart, 14

Ville: NAMUR Code NUTS: BE35 Code postal: 5000 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone: +32 81251930

Courriel: info@spge.be Fax: +32 81251930
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.spge.be/fr/index.html?IDC=1
Adresse du profil d’acheteur: (URL)
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Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Collecteur d'eaux usées à Spontin-Dorinne-Durnal Numéro de référence: 2 ASS-16-2229

II.1.2) Code CPV principal: 45232410 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: - LOT 1 : Pose de collecteurs et construction d'une station de pompage / relevage, et remplacement
de la distribution d'eau
- LOT 2 : Pose de collecteurs et construction de deux stations de pompage / relevage, et remplacement de la distribution d'eau
- LOT 3 : Pose de collecteurs et construction d'une station de pompage / relevage
- LOT 4 :Pose de collecteurs et construction d'une station de pompage / relevage
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Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 16/04/2020

VI.6) Référence de l'avis original

Avis original envoyé par 7 eNotices TED eSender Autres:
Login TED eSender: 7 PCO000 login client TED eSender: 7

Référence de l'avis: 7 (année et numéro de document) 2020-507443
Numéro de l'avis au JO série S:
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 05/03/2020
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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:

Au lieu de:
Date: 08/05/2020 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 00:00 (hh:mm)

Lire:
Date: 22/05/2020 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 11:00 (hh:mm)

Numéro de section: IV.2.7
Endroit où se trouve le texte à rectifier:

Au lieu de:
Date: 08/05/2020 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 11:00 (hh:mm)

Lire:
Date: 22/05/2020 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 11:00 (hh:mm)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2

Modification de la date limite pour l’introduction des offres à vendredi 22 mai 2020, 11.00.
Modification de la date d'ouverture des offres à vendredi 22 mai 2020, 11.00.
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Bulletin des Adjudications
Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30     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: SOFICO Numéro national
d'identification: 2 0316.381.138_603182

Adresse postale: Rue Canal de l’Ourthe, 9 boîte 3

Ville: ANGLEUR Code NUTS: BE332 Code postal: 4031 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone: +32 42316700

Courriel: contact@sofico.org Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://sofico.org/fr
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371403
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Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Prestations de service hivernal sur les routes gérées par le District
autoroutier Centre-Luxembourg

Numéro de référence: 2 SPW-MI08.2-
SOFICO-20-0936_1-F02_1

II.1.2) Code CPV principal: 90620000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Dans le cadre du présent marché, le pouvoir adjudicateur entend lutter contre le dumping social et
la fraude sociale.
Le présent marché est un marché de services sujet à commandes.
Ce marché a pour objet l'exécution des services relatifs à l'épandage des fondants chimiques et au déneigement sur les
routes et autoroutes gérées par la Région wallonne (SPW MI, Direction des Routes du Luxembourg – district de Neufchâteau
autoroutes) ainsi que des opérations de mise en ordre des dépôts et/ou des stocks de sel de l'Administration, des prestations de
camion, de matériel spécifique et de main-d'œuvre et de location sans chauffeur.
Le présent marché fait partie de l’ensemble des activités organisées et menées par l’Administration pendant une saison
hivernale en vue d’assurer la viabilité hivernale de son réseau routier et autoroutier plus connu sous l’appellation service
hivernal.
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Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 16/04/2020

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) 2020-510939
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 067-159687
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 03/04/2020
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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)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2

En raison des mesures décidées par les autorités dans le contexte de lutte contre le Coronavirus, la séance d’information
prévue le 23/04 est ANNULEE. Les soumissionnaires sont invités à consulter les documents « Manuel: Soumettre des offres via
internet » et
« Procédure pour compléter DUME électroniquement » disponibles dans les documents ci-dessous.

1 / 4 BE001 16/04/2020 - Numéro BDA: 2020-512577 Formulaire standard 14 - FR
Prestations de service hivernal sur les routes gérées par le District autoroutier Nord-Luxembourg

Bulletin des Adjudications
Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30     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: SOFICO Numéro national
d'identification: 2 0316.381.138_603182

Adresse postale: Rue Canal de l’Ourthe, 9 boîte 3

Ville: ANGLEUR Code NUTS: BE332 Code postal: 4031 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone: +32 42316700

Courriel: contact@sofico.org Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://sofico.org/fr
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371351
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Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Prestations de service hivernal sur les routes gérées par le District
autoroutier Nord-Luxembourg

Numéro de référence: 2 SPW-MI08.2-
SOFICO-20-0931_1-F02_1

II.1.2) Code CPV principal: 90620000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Dans le cadre du présent marché, le pouvoir adjudicateur entend lutter contre le dumping social et
la fraude sociale.
Le présent marché est un marché de services sujet à commandes.
Ce marché a pour objet l'exécution des services relatifs à l'épandage des fondants chimiques et au déneigement sur les routes
et autoroutes gérées par la Région wallonne (SPW MI, Direction des Routes du Luxembourg – district de Houffalize) ainsi que
des opérations de mise en ordre des dépôts et/ou des stocks de sel de l'Administration, des prestations de camion, de matériel
spécifique et de main-d'œuvre et de location sans chauffeur.
Le présent marché fait partie de l’ensemble des activités organisées et menées par l’Administration pendant une saison
hivernale en vue d’assurer la viabilité hivernale de son réseau routier et autoroutier plus connu sous l’appellation service
hivernal.

3 / 4 BE001 16/04/2020 - Numéro BDA: 2020-512577 Formulaire standard 14 - FR
Prestations de service hivernal sur les routes gérées par le District autoroutier Nord-Luxembourg

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 16/04/2020

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) 2020-510941
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 068-161815
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 06/04/2020

2020-110 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2020/04/19 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 39/125



4 / 4 BE001 16/04/2020 - Numéro BDA: 2020-512577 Formulaire standard 14 - FR
Prestations de service hivernal sur les routes gérées par le District autoroutier Nord-Luxembourg

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)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2

En raison des mesures décidées par les autorités dans le contexte de lutte contre le Coronavirus, la séance d’information
prévue le 23/04 est ANNULEE. Les soumissionnaires sont invités à consulter les documents « Manuel: Soumettre des offres via
internet » et
« Procédure pour compléter DUME électroniquement » disponibles dans les documents ci-dessous.
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Bulletin des Adjudications
Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30     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: RW-O8.08.02-Direction des Routes du Luxembourg Numéro national
d'identification: 2 0316.381.138_603182

Adresse postale: Place Didier 45

Ville: Arlon Code NUTS: BE341 Code postal: 6700 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur ir Pierre-Yves TRILLET, Directeur Téléphone: +32 63589240

Courriel: pierreyves.trillet@spw.wallonie.be Fax: +32 63589222
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.wallonie.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371349

Nom officiel: SOFICO Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Rue Canal de l’Ourthe, 9 boîte 3

Ville: ANGLEUR Code NUTS: BE332 Code postal: 4031 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone: +32 42316700

Courriel: contact@sofico.org Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://sofico.org/fr
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371349
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Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Prestations de service hivernal sur les routes gérées par le District
de Vielsalm

Numéro de référence: 2 SPW-
MI08.2-20-0957_1-F02_1

II.1.2) Code CPV principal: 90620000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Dans le cadre du présent marché, le pouvoir adjudicateur entend lutter contre le dumping social et
la fraude sociale.
Le présent marché est un marché de services conjoint au sens de l’article 48 de la loi et sujet à commandes.
Ce marché a pour objet l'exécution des services relatifs à l'épandage des fondants chimiques et au déneigement sur les routes
et autoroutes gérées par la Région wallonne (SPW MI, Direction des Routes du Luxembourg – district de Vielsalm) ainsi que des
opérations de mise en ordre des dépôts et/ou des stocks de sel de l'Administration, des prestations de camion, de matériel
spécifique et de main-d'œuvre et de location sans chauffeur.
Le présent marché fait partie de l’ensemble des activités organisées et menées par l’Administration pendant une saison
hivernale en vue d’assurer la viabilité hivernale de son réseau routier et autoroutier plus connu sous l’appellation service
hivernal.

3 / 4 BE001 16/04/2020 - Numéro BDA: 2020-512578 Formulaire standard 14 - FR
Prestations de service hivernal sur les routes gérées par le District de Vielsalm

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 16/04/2020

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) 2020-510946
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 067-159688
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 03/04/2020
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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)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2

En raison des mesures décidées par les autorités dans le contexte de lutte contre le Coronavirus, la séance d’information
prévue le 23/04 est ANNULEE. Les soumissionnaires sont invités à consulter les documents « Manuel: Soumettre des offres via
internet » et
« Procédure pour compléter DUME électroniquement » disponibles dans les documents ci-dessous.

1 / 4 BE001 16/04/2020 - Numéro BDA: 2020-512579 Formulaire standard 14 - FR
Prestations de service hivernal sur les routes gérées par le District de Marche-en-Famenne

Bulletin des Adjudications
Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30     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: RW-O8.08.02-Direction des Routes du Luxembourg Numéro national
d'identification: 2 0316.381.138_603182

Adresse postale: Place Didier 45

Ville: Arlon Code NUTS: BE341 Code postal: 6700 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur ir Pierre-Yves TRILLET, Directeur Téléphone: +32 635840

Courriel: pierreyves.trillet@spw.wallonie.be Fax: +32 63589222
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.wallonie.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371954

Nom officiel: SOFICO Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Rue Canal de l’Ourthe, 9 boîte 3

Ville: ANGLEUR Code NUTS: BE332 Code postal: 4031 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone: +32 42316700

Courriel: contact@sofico.org Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://sofico.org/fr
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371954
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Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Prestations de service hivernal sur les routes gérées par le District
de Marche-en-Famenne

Numéro de référence: 2 SPW-MI08.2-20-1162-
F02_1

II.1.2) Code CPV principal: 90620000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Dans le cadre du présent marché, le pouvoir adjudicateur entend lutter contre le dumping social et
la fraude sociale.
Le présent marché est un marché de services conjoint au sens de l’article 48 de la loi et sujet à commandes.
Ce marché a pour objet l'exécution des services relatifs à l'épandage des fondants chimiques et au déneigement sur les routes
et autoroutes gérées par la Région wallonne (SPW MI, Direction des Routes du Luxembourg – district de Marche-en-Famenne)
ainsi que des opérations de mise en ordre des dépôts et/ou des stocks de sel de l'Administration, des prestations de camion, de
matériel spécifique et de main-d'œuvre et de location sans chauffeur.
Le présent marché fait partie de l’ensemble des activités organisées et menées par l’Administration pendant une saison
hivernale en vue d’assurer la viabilité hivernale de son réseau routier et autoroutier plus connu sous l’appellation service
hivernal.

3 / 4 BE001 16/04/2020 - Numéro BDA: 2020-512579 Formulaire standard 14 - FR
Prestations de service hivernal sur les routes gérées par le District de Marche-en-Famenne

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 16/04/2020

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) 2020-511750
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 072-171787
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 10/04/2020
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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)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2

En raison des mesures décidées par les autorités dans le contexte de lutte contre le Coronavirus, la séance d’information
prévue le 23/04 est ANNULEE. Les soumissionnaires sont invités à consulter les documents « Manuel: Soumettre des offres via
internet » et
« Procédure pour compléter DUME électroniquement » disponibles dans les documents ci-dessous.
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Bulletin des Adjudications
Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30     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: RW-O8.08.02-Direction des Routes du Luxembourg Numéro national
d'identification: 2 0316.381.138_603182

Adresse postale: Place Didier 45

Ville: Arlon Code NUTS: BE341 Code postal: 6700 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur ir Pierre-Yves TRILLET, Directeur Téléphone: +32 63589240

Courriel: pierreyves.trillet@spw.wallonie.be Fax: +32 63589222
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.wallonie.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371346

Nom officiel: SOFICO Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Rue Canal de l’Ourthe, 9 boîte 3

Ville: ANGLEUR Code NUTS: BE332 Code postal: 4031 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone: +32 42316700

Courriel: contact@sofico.org Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://sofico.org/fr
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371346
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Prestations de service hivernal sur les routes gérées par le District de Bastogne

Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Prestations de service hivernal sur les routes gérées par le District
de Bastogne

Numéro de référence: 2 SPW-
MI08.2-20-0930_1-F02_1

II.1.2) Code CPV principal: 90620000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Dans le cadre du présent marché, le pouvoir adjudicateur entend lutter contre le dumping social et
la fraude sociale.
Le présent marché est un marché de services conjoint au sens de l’article 48 de la loi et sujet à commandes.
Ce marché a pour objet l'exécution des services relatifs à l'épandage des fondants chimiques et au déneigement sur les routes
et autoroutes gérées par la Région wallonne (SPW MI, Direction des Routes du Luxembourg – district de Bastogne) ainsi que
des opérations de mise en ordre des dépôts et/ou des stocks de sel de l'Administration, des prestations de camion, de matériel
spécifique et de main-d'œuvre et de location sans chauffeur.
Le présent marché fait partie de l’ensemble des activités organisées et menées par l’Administration pendant une saison
hivernale en vue d’assurer la viabilité hivernale de son réseau routier et autoroutier plus connu sous l’appellation service
hivernal.

3 / 4 BE001 16/04/2020 - Numéro BDA: 2020-512580 Formulaire standard 14 - FR
Prestations de service hivernal sur les routes gérées par le District de Bastogne

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 16/04/2020

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) 2020-510947
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 067-159696
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 03/04/2020
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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)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2

En raison des mesures décidées par les autorités dans le contexte de lutte contre le Coronavirus, la séance d’information
prévue le 23/04 est ANNULEE. Les soumissionnaires sont invités à consulter les documents « Manuel: Soumettre des offres via
internet » et
« Procédure pour compléter DUME électroniquement » disponibles dans les documents ci-dessous.
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Prestations de service hivernal sur les routes gérées par le District de Saint-Hubert

Bulletin des Adjudications
Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30     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: RW-O8.08.02-Direction des Routes du Luxembourg Numéro national
d'identification: 2 0316.381.138_603182

Adresse postale: Place Didier 45

Ville: Arlon Code NUTS: BE341 Code postal: 6700 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur ir Pierre-Yves TRILLET, Directeur Téléphone: +32 63589240

Courriel: pierreyves.trillet@spw.wallonie.be Fax: +32 63589222
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.wallonie.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371344

Nom officiel: SOFICO Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Rue Canal de l’Ourthe, 9 boîte 3

Ville: ANGLEUR Code NUTS: BE332 Code postal: 4031 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone: +32 42316700

Courriel: contact@sofico.org Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://sofico.org/fr
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371344
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Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Prestations de service hivernal sur les routes gérées par le District
de Saint-Hubert

Numéro de référence: 2 SPW-
MI08.2-20-0983_1-F02_1

II.1.2) Code CPV principal: 90620000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Dans le cadre du présent marché, le pouvoir adjudicateur entend lutter contre le dumping social et
la fraude sociale.
Le présent marché est un marché de services conjoint au sens de l’article 48 de la loi et sujet à commandes.
Ce marché a pour objet l'exécution des services relatifs à l'épandage des fondants chimiques et au déneigement sur les routes
et autoroutes gérées par la Région wallonne (SPW MI, Direction des Routes du Luxembourg – district de Saint-Hubert) ainsi que
des opérations de mise en ordre des dépôts et/ou des stocks de sel de l'Administration, des prestations de camion, de matériel
spécifique et de main-d'oeuvre et de location sans chauffeur.
Le présent marché fait partie de l’ensemble des activités organisées et menées par l’Administration pendant une saison
hivernale en vue d’assurer la viabilité hivernale de son réseau routier et autoroutier plus connu sous l’appellation service
hivernal.
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Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 16/04/2020

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) 2020-510951
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 067-159694
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 03/04/2020
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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)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2

En raison des mesures décidées par les autorités dans le contexte de lutte contre le Coronavirus, la séance d’information
prévue le 23/04 est ANNULEE. Les soumissionnaires sont invités à consulter les documents « Manuel: Soumettre des offres via
internet » et
« Procédure pour compléter DUME électroniquement » disponibles dans les documents ci-dessous.
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Bulletin des Adjudications
Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30     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: RW-O8.08.02-Direction des Routes du Luxembourg Numéro national
d'identification: 2 0316.381.138_603182

Adresse postale: Place Didier 45

Ville: Arlon Code NUTS: BE341 Code postal: 6700 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur ir Pierre-Yves TRILLET, Directeur Téléphone: +32 63589240

Courriel: pierreyves.trillet@spw.wallonie.be Fax: +32 63589222
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.wallonie.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371342

Nom officiel: SOFICO Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Rue Canal de l’Ourthe, 9 boîte 3

Ville: ANGLEUR Code NUTS: BE332 Code postal: 4031 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone: +32 42316700

Courriel: contact@sofico.org Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://sofico.org/fr
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371342
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Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Prestations de service hivernal sur les routes gérées par le District
de Neufchâteau

Numéro de référence: 2 SPW-
MI08.2-20-0937_1-F02_1

II.1.2) Code CPV principal: 90620000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Dans le cadre du présent marché, le pouvoir adjudicateur entend lutter contre le dumping social et
la fraude sociale.
Le présent marché est un marché de services conjoint au sens de l’article 48 de la loi et sujet à commandes.
Ce marché a pour objet l'exécution des services relatifs à l'épandage des fondants chimiques et au déneigement sur les routes
et autoroutes gérées par la Région wallonne (SPW MI, Direction des Routes du Luxembourg – district routier de Neufchâteau)
ainsi que des opérations de mise en ordre des dépôts et/ou des stocks de sel de l'Administration, des prestations de camion, de
matériel spécifique et de main-d'œuvre et de location sans chauffeur.
Le présent marché fait partie de l’ensemble des activités organisées et menées par l’Administration pendant une saison
hivernale en vue d’assurer la viabilité hivernale de son réseau routier et autoroutier plus connu sous l’appellation service
hivernal.
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Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 16/04/2020

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) 2020-510952
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 067-159697
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 03/04/2020
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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)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2

En raison des mesures décidées par les autorités dans le contexte de lutte contre le Coronavirus, la séance d’information
prévue le 23/04 est ANNULEE. Les soumissionnaires sont invités à consulter les documents « Manuel: Soumettre des offres via
internet » et
« Procédure pour compléter DUME électroniquement » disponibles dans les documents ci-dessous.
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Bulletin des Adjudications
Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30     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: RW-O8.08.02-Direction des Routes du Luxembourg Numéro national
d'identification: 2 0316.381.138_603182

Adresse postale: Place Didier 45

Ville: Arlon Code NUTS: BE341 Code postal: 6700 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur ir Pierre-Yves TRILLET, Directeur Téléphone: +32 63589240

Courriel: pierreyves.trillet@spw.wallonie.be Fax: +32 63589222
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.wallonie.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371340

Nom officiel: SOFICO Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Rue Canal de l’Ourthe, 9 boîte 3

Ville: ANGLEUR Code NUTS: BE332 Code postal: 4031 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone: +32 42316700

Courriel: contact@sofico.org Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://sofico.org/fr
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371340
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Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Prestations de service hivernal sur les routes gérées par le District
de Florenville

Numéro de référence: 2 SPW-
MI08.2-20-0938_1-F02_1

II.1.2) Code CPV principal: 90620000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Dans le cadre du présent marché, le pouvoir adjudicateur entend lutter contre le dumping social et
la fraude sociale.
Le présent marché est un marché de services conjoint au sens de l’article 48 de la loi et sujet à commandes.
Ce marché a pour objet l'exécution des services relatifs à l'épandage des fondants chimiques et au déneigement sur les routes
et autoroutes gérées par la Région wallonne (SPW MI, Direction des Routes du Luxembourg – district de Florenville) ainsi que
des opérations de mise en ordre des dépôts et/ou des stocks de sel de l'Administration, des prestations de camion, de matériel
spécifique et
de main-d'œuvre et de location sans chauffeur.
Le présent marché fait partie de l’ensemble des activités organisées et menées par l’Administration pendant une saison
hivernale en vue d’assurer la viabilité hivernale de son réseau routier et autoroutier plus connu sous l’appellation service
hivernal.
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Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 16/04/2020

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) 2020-510957
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 067-159700
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 03/04/2020
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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)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2

En raison des mesures décidées par les autorités dans le contexte de lutte contre le Coronavirus, la séance d’information
prévue le 23/04 est ANNULEE. Les soumissionnaires sont invités à consulter les documents « Manuel: Soumettre des offres via
internet » et
« Procédure pour compléter DUME électroniquement » disponibles dans les documents ci-dessous.
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Bulletin des Adjudications
Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30     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: RW-O8.08.02-Direction des Routes du Luxembourg Numéro national
d'identification: 2 0316.381.138_603182

Adresse postale: Place Didier 45

Ville: Arlon Code NUTS: BE341 Code postal: 6700 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur ir Pierre-Yves TRILLET, Directeur Téléphone: +32 63589240

Courriel: pierreyves.trillet@spw.wallonie.be Fax: +32 63589222
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.wallonie.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371337

Nom officiel: SOFICO Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Rue Canal de l’Ourthe, 9 boîte 3

Ville: ANGLEUR Code NUTS: BE332 Code postal: 4031 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone: +32 42316700

Courriel: contact@sofico.org Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://sofico.org/fr
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371337
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Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Prestations de service hivernal sur les routes gérées par le District
de Virton

Numéro de référence: 2 SPW-
MI08.2-20-0939_1-F02_1

II.1.2) Code CPV principal: 90620000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Dans le cadre du présent marché, le pouvoir adjudicateur entend lutter contre le dumping social et
la fraude sociale.
Le présent marché est un marché de services conjoint au sens de l’article 48 de la loi et sujet à commandes.
Ce marché a pour objet l'exécution des services relatifs à l'épandage des fondants chimiques et au déneigement sur les routes
et autoroutes gérées par la Région wallonne (SPW MI, Direction des Routes du Luxembourg – district de Virton) ainsi que des
opérations de mise en ordre des dépôts et/ou des stocks de sel de l'Administration, des prestations de camion, de matériel
spécifique et de main-d'œuvre et de location sans chauffeur.
Le présent marché fait partie de l’ensemble des activités organisées et menées par
l’Administration pendant une saison hivernale en vue d’assurer la viabilité hivernale de son
réseau routier et autoroutier plus connu sous l’appellation service hivernal.
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Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 16/04/2020

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) 2020-510959
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 067-159702
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 03/04/2020
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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)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2

En raison des mesures décidées par les autorités dans le contexte de lutte contre le Coronavirus, la séance d’information
prévue le 23/04 est ANNULEE. Les soumissionnaires sont invités à consulter les documents « Manuel: Soumettre des offres via
internet » et
« Procédure pour compléter DUME électroniquement » disponibles dans les documents ci-dessous.
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Bulletin des Adjudications
Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30     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: RW-O8.08.02-Direction des Routes du Luxembourg Numéro national
d'identification: 2 0316.381.138_603182

Adresse postale: Place Didier 45

Ville: Arlon Code NUTS: BE341 Code postal: 6700 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur ir Pierre-Yves TRILLET, Directeur Téléphone: +32 63589240

Courriel: pierreyves.trillet@spw.wallonie.be Fax: +32 63589222
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.wallonie.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371305

Nom officiel: SOFICO Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Rue Canal de l’Ourthe, 9 boîte 3

Ville: ANGLEUR Code NUTS: BE332 Code postal: 4031 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone: +32 42316700

Courriel: contact@sofico.org Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://sofico.org/fr
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=371305
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Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Prestations de service hivernal sur les routes gérées par le District
d'Arlon

Numéro de référence: 2 SPW-
MI08.2-20-0929_1-F02_1

II.1.2) Code CPV principal: 90620000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Dans le cadre du présent marché, le pouvoir adjudicateur entend lutter contre le dumping social et
la fraude sociale.
Le présent marché est un marché de services conjoint au sens de l’article 48 de la loi et sujet à commandes.
Ce marché a pour objet l'exécution des services relatifs à l'épandage des fondants chimiques et au déneigement sur les routes
et autoroutes gérées par la Région wallonne (SPW MI, Direction des Routes du Luxembourg – district de Arlon) ainsi que des
opérations de mise en ordre des dépôts et/ou des stocks de sel de l'Administration, des prestations de camion, de matériel
spécifique et de main-d'oeuvre et de location sans chauffeur.
Le présent marché fait partie de l’ensemble des activités organisées et menées par l’Administration pendant une saison
hivernale en vue d’assurer la viabilité hivernale de son réseau routier et autoroutier plus connu sous l’appellation service
hivernal.
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Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 16/04/2020

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) 2020-511031
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 068-161828
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 06/04/2020
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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)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2

En raison des mesures décidées par les autorités dans le contexte de lutte contre le Coronavirus, la séance d’information
prévue le 23/04 est ANNULEE. Les soumissionnaires sont invités à consulter les documents « Manuel: Soumettre des offres via
internet » et
« Procédure pour compléter DUME électroniquement » disponibles dans les documents ci-dessous.
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Bulletin der Aanbestedingen
Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan, 30     B-1000 Brussel

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be

Aankondiging van een opdracht
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen 1 (gelieve alle aanbestedende diensten op te geven die verantwoordelijk zijn voor de procedure)

Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer,
Afdeling Elektromechanica en Telematica Gent

Nationaal
identificatienummer: 2 0316.380.841_17002

Postadres: VAC Virginie Lovelinggebouw Gent - Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 82

Plaats: Gent NUTS-code: BE234 Postcode: 9000 Land: België

Contactpersoon: Telefoon: +32 92762793

E-mail: contractenenbegroting.vwt@mow.vlaanderen.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://wegenenverkeer.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=372759

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding,
In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving
op het gebied van aanbestedingen:
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale.

I.3) Communicatie

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=372759
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: (URL)

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op
het hierboven vermelde adres
een ander adres: (gelieve een ander adres in te geven)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend
via elektronische weg op: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=EMG-VC%2F20016-F02
het hierboven vermelde adres
het volgende adres: (gelieve een ander adres in te geven)

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en
apparaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL)

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip
van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Nationaal of federaal agentschap/bureau
Regionale of plaatselijke instantie

Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
Publiekrechtelijke instelling
Europese instelling/Europees agentschap of internationale
organisatie
Ander type:
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I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten
Defensie
Openbare orde en veiligheid
Milieu
Economische en financiële zaken
Gezondheid

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen
Sociale bescherming
Recreatie, cultuur en godsdienst
Onderwijs
Andere:
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Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: Ontwikkelen van een realtime sensor data aggregator Referentienummer: 2 EMG-VC/20016-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 72000000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: De Realtime Sensor data aggregator (RTSDA) ontvangt realtime data van individuele voertuigpassages
via telnet sessies (ongeveer 700 sessies) met lokale computers (LVE) in de wegkantkasten, aggregeert deze data op 10 seconde
basis en geeft deze door aan het Data Warehouse en andere operationele systemen. Deze opdracht zal de huidige RTSDA
(Delphi ontwikkeling) vervangen. Wijzigingen aan LVE’s, Data Warehouse of andere operationele systemen zijn niet in scope.
De applicatie is kritisch voor de bedrijfsprocessen van het Verkeerscentrum en moet dus redundant uitgevoerd worden. De
applicatie wordt opgebouwd op servers in het Verkeerscentrum. (Cloud oplossing is geen optie).
De applicatie wordt eveneens voorzien van een grafische user interface (GUI) om configuratie en controle te kunnen uitvoeren
op een gebruiksvriendelijke manier.
Tijdens de onderhandelingsperiode voorziet de aanbesteder een proof of concept (POC), door maximum drie kandidaten uit te
voeren.

II.1.5) Geraamde totale waarde 2

Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van de
raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem)

II.1.6) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen ja neen
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen meerdere percelen, maximumaantal: één perceel

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen
worden gecombineerd:
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II.2) Beschrijving 1 (1)

II.2.1) Benaming: 2 Perceel nr.: 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 72000000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE2 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
De Realtime Sensor data aggregator (RTSDA) ontvangt realtime data van individuele voertuigpassages via telnet sessies
(ongeveer 700 sessies) met lokale computers (LVE) in de wegkantkasten, aggregeert deze data op 10 seconde basis en
geeft deze door aan het Data Warehouse en andere operationele systemen. Deze opdracht zal de huidige RTSDA (Delphi
ontwikkeling) vervangen. Wijzigingen aan LVE’s, Data Warehouse of andere operationele systemen zijn niet in scope.
De applicatie is kritisch voor de bedrijfsprocessen van het Verkeerscentrum en moet dus redundant uitgevoerd worden. De
applicatie wordt opgebouwd op servers in het Verkeerscentrum. (Cloud oplossing is geen optie).
De applicatie wordt eveneens voorzien van een grafische user interface (GUI) om configuratie en controle te kunnen uitvoeren
op een gebruiksvriendelijke manier.
Tijdens de onderhandelingsperiode voorziet de aanbesteder een proof of concept (POC), door maximum drie kandidaten uit te
voeren.

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Kostencriterium 1, 20

Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______

Deze opdracht kan worden verlengd ja neen
Beschrijving van verlengingen: De basisopdracht kent een uitvoeringstermijn van 6 kalendermaanden. Na een garantieperiode
van 3 maand volgt één jaar onderhoudsperiode die tot twee keer kan verlengd worden met één jaar.

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd ja neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus

bevatten

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
gefinancierd ja neen
Benaming van het project:

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het
beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

III.1.2) Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Eventuele minimumeisen: 2

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Eventuele minimumeisen: 2 Klasse: N/A, Categorie: N/A

III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten 2

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of
personen met een handicap tot doel hebben
De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht 2

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep (enkel voor dienstenovereenkomsten)
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt
belast
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Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure

Versnelde procedure
Motivering:

Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering:

Concurrentiegerichte dialoog
Innovatiepartnerschap

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst

Raamovereenkomst met één onderneming
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 2

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter
onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling (enkel voor mededingingsprocedures met onderhandeling)
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder
onderhandelingen te voeren

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA ja neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure 2

Nummer van de aankondiging in het PB S:
(Een van de volgende: Vooraankondiging; Aankondiging door middel van een kopersprofiel)

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: (dd/mm/jjjj) 19/05/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 09:45

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden 4

Datum: (dd/mm/jjjj) ______(in het geval van een niet-openbare prijsvraag)

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming: 1

[NL ]
IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: (dd/mm/jjjj) ______
of Looptijd in maanden: (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: (dd/mm/jjjj) ______ Plaatselijke tijd: (uu:mm) Plaats:
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:
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Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.

1 herhaal indien nodig
2 indien van toepassing
4 als deze informatie bekend is
20 in plaats van een weging kan belang worden toegekend
21 in plaats van een weging kan belang worden toegekend; indien de prijs het enige gunningscriterium is, wordt de weging niet gebruikt

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht ja neen
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt: 2

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen

VI.3) Nadere inlichtingen 2

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming: Raad Van State

Postadres:

Plaats: Brussel Postcode: Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Officiële benaming: Raad van State

Postadres:

Plaats: Brussel Postcode: Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.4.3) Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen 2

Officiële benaming: Raad van State

Postadres:

Plaats: Brussel Postcode: Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 16/04/2020
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(PERCEEL 2)

Bulletin der Aanbestedingen
Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan, 30     B-1000 Brussel

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1) Naam en adressen 1 (gelieve alle aanbestedende instanties op te geven die verantwoordelijk zijn voor de procedure)

Officiële benaming: bpost Nationaal
identificatienummer: 2 0214.596.464_26604

Postadres: Muntcenter

Plaats: Brussel NUTS-code: BE100 Postcode: 1000 Land: België

Contactpersoon: Kirsten Zanders Telefoon: +32 22762016

E-mail: kirsten.zanders2@bpost.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://bpost.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=372697

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding,
In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving
op het gebied van aanbestedingen:
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale.

I.3) Communicatie

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL)
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=372697

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op
het hierboven vermelde adres
een ander adres: (gelieve een ander adres in te geven)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend
via elektronische weg op: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=bpost-2020-1-016+v2-F05
het hierboven vermelde adres
het volgende adres: (gelieve een ander adres in te geven)

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en
apparaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL)

I.6) Hoofdactiviteit

Productie, vervoer en distributie van gas en warmte
Elektriciteit
Winning van gas en aardolie
Opsporing en winning van steenkool en andere vaste
brandstoffen
Water
Postdiensten

Vervoersdiensten per spoor
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten
Havenactiviteiten
Luchthavenactiviteiten
Andere activiteit:
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Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot
mededinging betreffende een overheidsopdracht voor diensten met betrekking
tot Transversal Lead agency (PERCEEL 1)/Activation Agency, Content and Digital
agency incl Employer Branding (PERCEEL 2)

Referentienummer: 2 bpost-2020-1-016 v2-
F05_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 79000000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: De Opdracht betreft de diensten met betrekking tot communicatie en media voor verschillende
departementen binnen bpost. Gezien de brede scope, werd die opgesplitst in 2 loten. 1 bureau kan zich kandidaat stellen voor 1
of beide percelen.

Scope Perceel 1: TRANSVERSAL LEAD AGENCY incl MEDIA
Scope Perceel 2 : ACTIVATION AGENCY, CONTENT & DIGITAAL AGENCY incl Employer Branding

II.1.5) Geraamde totale waarde 2

Waarde zonder btw: [9500000.00 ] Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van de
raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem)

II.1.6) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen ja neen
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor 12 alle percelen meerdere percelen, maximumaantal: één perceel

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen
worden gecombineerd:
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II.2) Beschrijving 1 (1)

II.2.1) Benaming: 2 TRANSVERSAL LEAD AGENCY incl MEDIA Perceel nr.: 2 1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 79000000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Brussel

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten; uitsluitend voor leveringen – vermelding of de inschrijvingen worden gevraagd met het oog op aankoop, leasing, huur, huurkoop of
eender welke combinatie daarvan)
zie selectieleidraad

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Kostencriterium 1, 20

Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [6000000.00 ] Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______

Deze opdracht kan worden verlengd ja neen
Beschrijving van verlengingen: De Overeenkomst die na afloop van deze plaatsingsprocedure met betrekking tot de Opdracht zal
worden gesloten betreft een periode van 3 jaar, met de mogelijkheid voor bpost om deze Overeenkomst 1 keer voor telkens 1
jaar te verlengen.

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd ja neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus

bevatten

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
gefinancierd ja neen
Benaming van het project:

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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II.2) Beschrijving 1 (2)

II.2.1) Benaming: 2 ACTIVATION AGENCY, CONTENT & DIGITAAL AGENCY incl
Employer Branding

Perceel nr.: 2 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 79000000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Brussel

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten; uitsluitend voor leveringen – vermelding of de inschrijvingen worden gevraagd met het oog op aankoop, leasing, huur, huurkoop of
eender welke combinatie daarvan)
zie selectieleidraad

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Kostencriterium 1, 20

Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [3500000.00 ] Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______

Deze opdracht kan worden verlengd ja neen
Beschrijving van verlengingen: De Overeenkomst die na afloop van deze plaatsingsprocedure met betrekking tot de Opdracht zal
worden gesloten betreft een periode van 3 jaar, met de mogelijkheid voor bpost om deze Overeenkomst 1 keer voor telkens 1
jaar te verlengen.

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd ja neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus

bevatten

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
gefinancierd ja neen
Benaming van het project:

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het
beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

III.1.2) Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Eventuele minimumeisen: 2

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Eventuele minimumeisen: 2

III.1.4) Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria: zie selectieleidraad

III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten 2

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of
personen met een handicap tot doel hebben
De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid

III.1.6) Verlangde borgsommen en waarborgen: 2

III.1.7) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

III.1.8) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund: 2

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht 2

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep (enkel voor dienstenovereenkomsten)
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt
belast
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Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure
Niet-openbare procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
Concurrentiegerichte dialoog
Innovatiepartnerschap

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst

Raamovereenkomst met één onderneming
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 2

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan acht jaar:

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter
onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA ja neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure 2

Nummer van de aankondiging in het PB S:
(Een van de volgende: Vooraankondiging; Aankondiging door middel van een kopersprofiel)

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: (dd/mm/jjjj) 18/05/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 11:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden 4

Datum: (dd/mm/jjjj) 15/06/2020(in het geval van een niet-openbare prijsvraag)

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming: 1

[EN ] [FR ] [NL ]
IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: (dd/mm/jjjj) ______
of Looptijd in maanden: 4(vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: (dd/mm/jjjj) ______ Plaatselijke tijd: (uu:mm) Plaats:
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:
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Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.

1 herhaal indien nodig
2 indien van toepassing
4 als deze informatie bekend is
20 in plaats van een weging kan belang worden toegekend
21 in plaats van een weging kan belang worden toegekend; indien de prijs het enige gunningscriterium is, wordt de weging niet gebruikt

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht ja neen
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt: 2

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen

VI.3) Nadere inlichtingen 2

Tweefasige procedure
- Na de uiterste datum van indiening van de Aanvragen tot deelneming zal bpost evalueren wie kan worden geselecteerd
- De geselecteerde Kandidaten zullen het Bestek ontvangen en zullen de mogelijkheid hebben om een Offerte in te dienen
Verplicht gebruik selectieleidraad
U dient verplicht de instructies te volgen vermeld in de selectieleidraad. Gelieve deze aandachtig door te nemen.
Overige vragen? Aarzel niet de contactpersoon die op I.1 vermeld is te contacteren als u een probleem ervaart bij het openen
van de bijlagen van deze aankondiging of bij vragen i.v.m. de inhoud van de documenten (met inbegrip van de selectieleidraad).
Gelieve de procedure voor vraagstelling beschreven in hoofdstuk 2.7.1 van de Selectieleidraad in acht te nemen.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming: Raad van State

Postadres: Wetenschapsstraat 33

Plaats: Brussel Postcode: 1040 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Officiële benaming: Raad van State

Postadres: Wetenschapsstraat 33

Plaats: Brussel Postcode: 1040 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.4.3) Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures: Overeenkomstig artikel 23, §1 – 3, van de rechtsbeschermingswet
van 17/06/2013, dient een verhaalprocedure bij de Raad van State, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ingesteld te
worden binnen de in deze wet bepaalde termijnen vanaf de bekendmaking, de kennisgeving of de kennisneming van de
rechtshandeling (al naargelang):
- vordering tot schorsing: 15 dagen;
- vordering tot vernietiging: 60 dagen.

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen 2

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 16/04/2020
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Bulletin des Adjudications
Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30     B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be

Avis de marché – secteurs spéciaux
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1) Nom et adresses 1 (identifier toutes les entités adjudicatrices responsables de la procédure)

Nom officiel: bpost Numéro national
d'identification: 2 0214.596.464_26604

Adresse postale: centre monnaie

Ville: Bruxelles Code NUTS: BE100 Code postal: 1000 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Kirsten Zanders Téléphone: +32 22762016

Courriel: kirsten.zanders2@bpost.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://bpost.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=372697

I.2) Procédure conjointe

Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe,
En cas de procédure conjointe impliquant différents pays, législation nationale applicable relative aux marchés:
Le marché est attribué par une centrale d’achat.

I.3) Communication

Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: (URL)
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante:
(URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=372697

Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
autre adresse: (indiquer l’autre adresse)

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées
par voie électronique via: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=bpost-2020-1-016+v2-F05
au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
à l'adresse suivante: (indiquer l’autre adresse)

La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct
non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: (URL)

I.6) Activité principale

Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
Électricité
Extraction de gaz et de pétrole
Prospection et extraction de charbon et d'autres combustibles
solides
Eau
Services postaux

Services de chemin de fer
Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou
d'autobus
Activités portuaires
Activités aéroportuaires
Autre activité:
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Section II: Objet

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: procédure négociée avec mise en concurrence préalable
concernant un marché public services en lien avec Transversal Lead agency ( LOT
1)/ Agence d’Activation, digitale & content incl Employer branding (LOT 2)

Numéro de référence: 2 bpost-2020-1-016 v2-
F05_0

II.1.2) Code CPV principal: 79000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Le Marché porte sur les services de communication et de médias pour divers départements au
sein de bpost. Vu la grande portée de ce Marché, il a été scindé en 2 lots. 1 agence peut se mettre candidat à 1 ou plusieurs lots.

Portée Lot 1: TRANSVERSAL LEAD AGENCY Incl. Media
Portée Lot 2 : AGENCE D’ACTIVATION, DIGITALE & CONTENT incl Employer branding

II.1.5) Valeur totale estimée 2

Valeur hors TVA: [9500000.00 ] Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale de l’accord-
cadre ou du système d'acquisition dynamique)

II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots oui non
Il est possible de soumettre des offres pour 12 tous les lots nombre maximal de lots: un seul lot

Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire:
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants:
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II.2) Description 1 (1)

II.2.1) Intitulé: 2 TRANSVERSAL LEAD AGENCY incl MEDIA Lot nº: 2 1

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 79000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE ]
Lieu principal d'exécution: Bruxelles

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences; dans le cas
de fournitures uniquement – indiquer si les offres sont sollicitées en vue d'un achat, d'un crédit-bail, d'une location, d'une location-vente ou d'une
combinaison de ceux-ci)
Veuillez consulter le guide de sélection

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [6000000.00 ] Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 36 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: La Convention qui sera conclu à l'issue de cette procédure de
passation relative au Marché concerne une période de 3 ans et prévoit la possibilité pour bpost de 1 prolongations d’une durée
de chaque fois 1 an.

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (2)

II.2.1) Intitulé: 2 AGENCE D’ACTIVATION, DIGITALE & CONTENT incl Employer
branding

Lot nº: 2 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 79000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE ]
Lieu principal d'exécution: Bruxelles

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences; dans le cas
de fournitures uniquement – indiquer si les offres sont sollicitées en vue d'un achat, d'un crédit-bail, d'une location, d'une location-vente ou d'une
combinaison de ceux-ci)
Veuillez consulter le guide de sélection

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [3500000.00 ] Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 36 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: La Convention qui sera conclu à l'issue de cette procédure de
passation relative au Marché concerne une période de 3 ans et prévoit la possibilité pour bpost de 1 prolongations d’une durée
de chaque fois 1 an.

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1) Conditions de participation

III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou
de la profession
Liste et description succincte des conditions:

III.1.2) Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

Liste et description succincte des critères de sélection:
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2

III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

Liste et description succincte des critères de sélection:
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2

III.1.4) Règles et critères objectifs de participation
Liste et brève description des règles et critères: veuillez consulter le guide de sélection

III.1.5) Informations sur les marchés réservés 2

Le marché est réservé à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet est l'intégration sociale et professionnelle
de personnes handicapées ou défavorisées
Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d’emplois protégés

III.1.6) Cautionnement et garanties exigés: 2

III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:

III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: 2

III.2) Conditions liées au marché 2

III.2.1) Information relative à la profession (seulement pour les marchés de services)
La prestation est réservée à une profession déterminée
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables:

III.2.2) Conditions particulières d'exécution:

III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
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Section IV: Procédure

IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
Procédure restreinte
Procédure négociée avec appel à la concurrence préalable
Dialogue compétitif
Partenariat d'innovation

IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre

Accord-cadre avec un seul opérateur
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs
Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 2

Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
Le système d'acquisition dynamique pourra être utilisé par d'autres acheteurs

Dans le cas d'accords-cadres, justification d'une durée dépassant huit ans:

IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter
ou des offres à négocier

IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée
Renseignements complémentaires sur l’enchère électronique:

IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics oui non

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 2

Numéro de l'avis au JO série S:
(Un des suivants: Avis de préinformation; Avis sur un profil d’acheteur)

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 18/05/2020 Heure locale: (hh:mm) 11:00

IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés 4

Date: (jj/mm/aaaa) 15/06/2020(dans le cas d'un concours restreint)

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation: 1

[EN ] [FR ] [NL ]
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: (jj/mm/aaaa) ______
ou Durée en mois: 4(à compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7) Modalités d’ouverture des offres
Date: (jj/mm/aaaa) ______ Heure locale: (hh:mm) Lieu:
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
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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
4 si ces informations sont connues
20 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
21 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération; si le prix est le seul critère d'attribution, la pondération

ne sera pas requise

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1) Renouvellement

Il s'agit d'un marché renouvelable oui non
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis: 2

VI.2) Informations sur les échanges électroniques

La commande en ligne sera utilisée
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé

VI.3) Informations complémentaires 2

Procédure en deux étapes
- Après la date limite de dépôt des Demandes de participation, bpost évaluera qui peut être sélectionné.
- Les Candidats sélectionnés recevront le Cahier des charges et auront la possibilité de soumettre une Offre.
Utilisation obligatoire du guide de sélection
Vous devez suivre les instructions mentionnées dans le guide de sélection. Merci de les lire attentivement.
D'autres questions ? N'hésitez pas à prendre contact avec la personne mentionnée au point I.1 si vous rencontrez un problème
lors de l'ouverture des annexes au présent avis ou si vous avez des questions au sujet du contenu des documents (y compris le
guide de sélection). Merci de prendre en compte la procédure de questions décrite au chapitre 2.7.1 du Guide de Sélection.

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: Conseil d'État

Adresse postale: Rue de la Science, 33

Ville: Bruxelles Code postal: 1040 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Nom officiel: Conseil d'État

Adresse postale: Rue de la Science, 33

Ville: Bruxelles Code postal: 1040 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours: Conformément à l'article 23, §§ 1-3 de la loi recours du 17/06/2013, une
procédure de recours auprès du Conseil d'État doit être introduite, à peine d'irrecevabilité, dans les délais visés dans cette loi, à
compter de la publication, de la communication ou de la prise de connaissance de l'acte, selon le cas :
- demande de suspension : 15 jours ;
- demande d'annulation : 60 jours.

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours 2

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 16/04/2020
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Bulletin des Adjudications
Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30     B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be

Avis de marché
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1) Nom et adresses 1 (identifier tous les pouvoirs adjudicateurs responsables de la procédure)

Nom officiel: La Sambrienne Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Rue Trieu Kaisin, 70

Ville: Montignies-sur-Sambre Code NUTS: BE322 Code postal: 6061 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur Olivier Copmans Téléphone: +32 71272027

Courriel: o.copmans@lasambrienne.be Fax: +32 71272094
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.lasambrienne.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL)

I.2) Procédure conjointe

Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe,
En cas de procédure conjointe impliquant différents pays, législation nationale applicable relative aux marchés:
Le marché est attribué par une centrale d’achat.

I.3) Communication

Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: (URL) https://
cloud.3p.eu/Downloads/1/617/V6/2020
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: (URL)

Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
autre adresse: (indiquer l’autre adresse)

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées
par voie électronique via: (URL) https://eten.publicprocurement.be
au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
à l'adresse suivante: (indiquer l’autre adresse)

La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct
non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: (URL)

I.4) Type de pouvoir adjudicateur

Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y
compris leurs subdivisions régionales ou locales
Agence/office national(e) ou fédéral(e)
Autorité régionale ou locale

Agence/office régional(e) ou local(e)
Organisme de droit public
Institution/agence européenne ou organisation internationale
Autre type: Société de logements sociaux

I.5) Activité principale

Services généraux des administrations publiques
Défense
Ordre et sécurité publics
Environnement
Affaires économiques et financières
Santé

Logement et équipements collectifs
Protection sociale
Loisirs, culture et religion
Éducation
Autre:
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Section II: Objet

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Entretien et maintenance des chaudières collectives Numéro de référence: 2 PA20008

II.1.2) Code CPV principal: 50531100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: voir II.2.4

II.1.5) Valeur totale estimée 2

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale de l’accord-
cadre ou du système d'acquisition dynamique)

II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots oui non
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots nombre maximal de lots: un seul lot

Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire:
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants:
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II.2) Description 1 (1)

II.2.1) Intitulé: 2 Lot nº: 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE322 ]
Lieu principal d'exécution: Les différents sites de La Sambrienne, 6061 Montignies-sur-Sambre

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
L'accord cadre consiste à l'entretien et la maintenance des chaudières collectives.
Le présent marché est un marché de services au sens de l’article 2,21°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
L’accord cadre a une durée 12 mois et comporte 3 reconductions d’1 an chacune au sens de l’article 57, alinéa 2, de la loi du 17
juin 2016.

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Note méthodologique relative aux
moyens qui seront mis en œuvre afin de
garantir une réalisation optimum des
dépannages.

35

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération: 65
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours: 365
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: Non spécifié

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1) Conditions de participation

III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou
de la profession
Liste et description succincte des conditions: * 1. Le soumissionnaire atteste qu’il ne fait l’objet d’aucune condamnation pénale
au sens de l’article 67, § 1er, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ou, en cas de condamnation pénale, qu’il
a adopté des mesures de nature à démontrer leur fiabilité en dépit d’un motif d’exclusion obligatoire et ce, conformément à
l’article 70 de la loi (mesures correctrices).
# A cet effet, les soumissionnaires remplissent la partie III A du D.U.M.E.
L’adjudicateur se réserve la possibilité d’exiger la production d’un extrait du casier judiciaire récent ou de tout document
équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays dont le soumissionnaire est ressortissant.
2. Le soumissionnaire atteste qu’il est en ordre de paiement de ses impôts et taxes et de ses cotisations sociales, conformément
à l’article 68, § 1er, de la loi.
# A cet effet, les soumissionnaires remplissent la partie III B du D.U.M.E.
L’adjudicateur procède à la vérification de la situation des soumissionnaires sur le plan des dettes sociales, sur la base des
attestations qui sont disponibles électroniquement via l'application Télémarc ou via d'autres applications électroniques
équivalentes et accessibles gratuitement dans d'autres Etats membres.
A supposer que la vérification via une application électronique ne permette pas de vérifier de manière certaine que le
soumissionnaire satisfait à ses obligations de paiement des cotisations de sécurité sociale, l’adjudicateur se réserve la
possibilité de demander au soumissionnaire de produire l’attestation relative au dernier trimestre civil écoulé avant la date
limite de réception des offres.
Pour le soumissionnaire employant du personnel relevant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'attestation récente
est délivrée par l'autorité compétente étrangère et certifie que le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives
au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi. Cette attestation doit être
équivalente à celle délivrée par l’ONSS en Belgique.
Dans le cas où l'attestation fournie par Télémarc, une application électronique équivalente ou par l'autorité compétente ne
démontre pas qu'il est en règle, le soumissionnaire régularise sa situation, dans les cinq jours ouvrables du constat qu’il n’est
effectivement pas en ordre. L’adjudicateur n’offre cette possibilité qu’une seule fois.
Lorsque le doute persiste, l’adjudicateur peut s'enquérir de la situation du soumissionnaire assujetti à la sécurité sociale des
travailleurs indépendants afin de vérifier s'il est en règle avec ses obligations en matière de paiement de cotisations de sécurité
sociale.
L’adjudicateur procède à la vérification de la situation fiscale des soumissionnaires, sur la base des attestations qui sont
disponibles électroniquement via l'application Télémarc ou via d'autres applications électroniques équivalentes et accessibles
gratuitement dans d'autres Etats membres.
A supposer que la vérification via une application électronique ne permette pas de savoir si le soumissionnaire satisfait à ses
obligations fiscales, l’adjudicateur se réserve la possibilité de lui demander directement de fournir une attestation récente
justifiant qu'il satisfait à ses obligations fiscales. Il en va de même lorsque dans un autre Etat membre, une telle application
n'est pas disponible.
L'attestation doit être délivrée par l'autorité compétente belge et/ou étrangère et certifie que le candidat ou le soumissionnaire
est en règle avec ses obligations fiscales selon les dispositions légales du pays où il est établi.
Dans le cas où l'attestation fournie par Telemarc, via une autre application électronique équivalente d'un autre Etat membre ou
par l'autorité compétente ne démontre pas qu'il est en règle, le soumissionnaire régularise sa sit...(voir documents du marché)

III.1.2) Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

Liste et description succincte des critères de sélection: Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu'il satisfait aux
critères de sélection suivants :
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2

III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

Liste et description succincte des critères de sélection: Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu'il satisfait aux
critères de sélection suivants :
1. Une note reprenant la composition de l’équipe et les titres d’étude des membres de celle-ci.
2. une fiche par sous-traitant dûment remplie (voir annexe au présent CSC) reprenant l’identité du ou des sous-traitant(s), la
part du marché sous-traitée, agrégation détenue. En cas d’appel à des sous-traitants, il est rappelé que ces derniers ne peuvent
se trouver dans une des causes d’exclusion.
Le Pouvoir adjudicateur se réserve le droit de vérifier la capacité des sous-traitants et l’absence de causes d’exclusion dans leur
chef à tout moment et de demander, le cas échéant, à ce que ces derniers n’interviennent pas ou plus sur le chantier.
Tout changement de sous-traitant par rapport à ceux indiqués dans l’offre remise sera soumis pour approbation au Pouvoir
adjudicateur avant intervention sur le chantier et ce, afin notamment de vérifier que ce dernier dispose bien de la capacité
requise et n’entre pas dans une cause d’exclusion (art. 12 et 81 – AR 15/07/11 ; art. 12-13 – AR 14/02/13).
3. Une liste des principaux services prestés au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire
public ou privé.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. 5 personnes ayant agrégation G1.
Une attestation CERGA et CEDICOL.
Si le soumissionnaire n’est pas CERGA, CEDICOL, il joint à son offre une attestation sur l’honneur stipulant qu’en cas de passage
obligatoire d’un SECT (Service Externe de Contrôle Technique), le coût de cette prestation est inclue dans le prix unitaire de
chaque poste correspondant.
2. une fiche par sous-traitant.
3. 3 attestations de bonne exécution, signées par l'adjudicateur, dont une pour un montant de au moins égal à 850.000 EUR
HTVA et deux pour un montant au moins égal à 600.000 EUR HTVA chacune.

III.1.5) Informations sur les marchés réservés 2
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Le marché est réservé à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet est l'intégration sociale et professionnelle
de personnes handicapées ou défavorisées
Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d’emplois protégés

III.2) Conditions liées au marché 2

III.2.1) Information relative à la profession (seulement pour les marchés de services)
La prestation est réservée à une profession déterminée
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables:

III.2.2) Conditions particulières d'exécution:

III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
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Section IV: Procédure

IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte

Procédure accélérée
Justification:

Procédure restreinte
Procédure accélérée
Justification:

Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure accélérée
Justification:

Dialogue compétitif
Partenariat d'innovation

IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre

Accord-cadre avec un seul opérateur
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs
Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 2

Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
Le système d'acquisition dynamique pourra être utilisé par d'autres acheteurs

Dans le cas d'accords-cadres, justification d'une durée dépassant quatre ans:

IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou
des offres à négocier

IV.1.5) Informations sur la négociation (uniquement pour les procédures concurrentielles avec négociation)
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations

IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée
Renseignements complémentaires sur l’enchère électronique:

IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics oui non

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 2

Numéro de l'avis au JO série S:
(Un des suivants: Avis de préinformation; Avis sur un profil d’acheteur)

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 19/05/2020 Heure locale: (hh:mm) 15:30

IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés 4

Date: (jj/mm/aaaa) ______(dans le cas d'un concours restreint)

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation: 1

[FR ]
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: (jj/mm/aaaa) 15/11/2020
ou Durée en mois: (à compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7) Modalités d’ouverture des offres
Date: (jj/mm/aaaa) 19/05/2020 Heure locale: (hh:mm) 15:30 Lieu:
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
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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
4 si ces informations sont connues
20 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
21 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération; si le prix est le seul critère d'attribution, la pondération

ne sera pas requise

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1) Renouvellement

Il s'agit d'un marché renouvelable oui non
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis: 2

VI.2) Informations sur les échanges électroniques

La commande en ligne sera utilisée

La facturation en ligne sera acceptée

Le paiement en ligne sera utilisé

VI.3) Informations complémentaires 2

Visite du site requise:
Visite des lieux
Sous peine de nullité de son offre, le soumissionnaire est tenu d'effectuer une visite des lieux.
Les rendez-vous sont à prendre auprès de personnes suivantes :
Monsieur Olivier Copmans
Directeur des Régies
o.copmans@lasambrienne.be
tel. : 0474/987.624
Les offres peuvent uniquement être introduites électroniquement sur le site internet de e-Tendering https://
eten.publicprocurement.be/.

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: CONSEIL D'ETAT

Adresse postale: rue de la Science 33

Ville: Bruxelles Code postal: 1040 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone: +32 22349611

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours 2

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 16/04/2020
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Bulletin der Aanbestedingen
Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan, 30     B-1000 Brussel

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be

Aankondiging van een opdracht
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen 1 (gelieve alle aanbestedende diensten op te geven die verantwoordelijk zijn voor de procedure)

Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer,
Afdeling Elektromechanica en Telematica Gent

Nationaal
identificatienummer: 2 0316.380.841_17002

Postadres: VAC Virginie Lovelinggebouw Gent - Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 82

Plaats: Gent NUTS-code: BE234 Postcode: 9000 Land: België

Contactpersoon: Telefoon: +32 92762839

E-mail: patricia.verslycken@mow.vlaanderen.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) https://wegenenverkeer.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=372691

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding,
In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving
op het gebied van aanbestedingen:
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale.

I.3) Communicatie

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=372691
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: (URL)

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op
het hierboven vermelde adres
een ander adres: (gelieve een ander adres in te geven)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend
via elektronische weg op: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=EMG-VWT%2FWU%2F2020%2F007-F02
het hierboven vermelde adres
het volgende adres: (gelieve een ander adres in te geven)

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en
apparaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL)

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip
van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Nationaal of federaal agentschap/bureau
Regionale of plaatselijke instantie

Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
Publiekrechtelijke instelling
Europese instelling/Europees agentschap of internationale
organisatie
Ander type:
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I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten
Defensie
Openbare orde en veiligheid
Milieu
Economische en financiële zaken
Gezondheid

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen
Sociale bescherming
Recreatie, cultuur en godsdienst
Onderwijs
Andere:
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Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: Het aanpassen en uitrusten van oversteekplaatsen voor zwakke
weggebruikers met (punctuele) verlichting en ingrepen van beperkte omvang

Referentienummer: 2 EMG-VWT/
WU/2020/007-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45233140 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Deze opdracht heeft als voorwerp:
• het opmaken van een gedetailleerde inventaris van alle dwarse oversteken voor zwakke weggebruikers op gewestwegen;
• het opmaken van een (wegenbouwtechisch, verkeerskundig en elektromechanisch) studiedossier voor elke oversteek voor
het aanpassen en uitrusten met (punctuele) verlichting en ingrepen van beperkte omvang, inclusief eventuele bespreking op
Provinciale Commissie Verkeersveiligheid;
• het aanpassen, bijkomend uitrusten of installeren van oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers, inclusief wachtzones,
met galgpalen en punctuele verlichting conform het beslissingskader in de lichtvisie gewestwegen 2017 en dienstorder MOW/
AWV/2019/01 Bijkomende uitrustingsniveaus van oversteken voor zwakke weggebruikers; (http://wegenenverkeer.be/sites/
awv/files/docs/MOW-AWV-2019-1.pdf).
• het aanpassen van de weg en de wegaanhorigheden, zoals:
o het voorbehandelen en aanbrengen van aslijnen en randlijnen;
o het aanbrengen van aslijnen en randlijnen;
o het voorbehandelen en aanbrengen van figuren, pijlen, cijfers, letters, stopstrepen, haaientanden….;
o het aanbrengen van zebrapadmarkeringen, arceringen, figuren, pijlen, cijfers, letters, stopstrepen, haaientanden…;
o het verwijderen van diverse markeringen;
o het aanleggen van middengeleiders;
• het meten van de de dagzichtbaarheid (Qd) en de nachtzichtbaarheid (RL);
• het aanpassen of plaatsen van de openbare verlichting ter hoogte van deze oversteken;
• het leveren en plaatsen van eventuele voedingskasten;
• het leveren, installeren, configureren en in dienst stellen van een module voor individuele afstandsbewaking en bediening;
• alle leveringen, diensten en werken nodig om bovenstaande te kunnen uitvoeren;
• het financieel rapporteren (zie II.A.5 Financiële rapportering).

II.1.5) Geraamde totale waarde 2

Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van de
raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem)

II.1.6) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen ja neen
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen meerdere percelen, maximumaantal: één perceel

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen
worden gecombineerd:
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II.2) Beschrijving 1 (1)

II.2.1) Benaming: 2 Het aanpassen en uitrusten van oversteekplaatsen voor
zwakke weggebruikers met (punctuele) verlichting en ingrepen van beperkte
omvang - Perceel 1 Antwerpen

Perceel nr.: 2 1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 31500000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE21 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Deze opdracht heeft als voorwerp:
• het opmaken van een gedetailleerde inventaris van alle dwarse oversteken voor zwakke weggebruikers op gewestwegen;
• het opmaken van een (wegenbouwtechisch, verkeerskundig en elektromechanisch) studiedossier voor elke oversteek voor
het aanpassen en uitrusten met (punctuele) verlichting en ingrepen van beperkte omvang, inclusief eventuele bespreking op
Provinciale Commissie Verkeersveiligheid;
• het aanpassen, bijkomend uitrusten of installeren van oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers, inclusief wachtzones,
met galgpalen en punctuele verlichting conform het beslissingskader in de lichtvisie gewestwegen 2017 en dienstorder MOW/
AWV/2019/01 Bijkomende uitrustingsniveaus van oversteken voor zwakke weggebruikers; (http://wegenenverkeer.be/sites/
awv/files/docs/MOW-AWV-2019-1.pdf).
• het aanpassen van de weg en de wegaanhorigheden, zoals:
o het voorbehandelen en aanbrengen van aslijnen en randlijnen;
o het aanbrengen van aslijnen en randlijnen;
o het voorbehandelen en aanbrengen van figuren, pijlen, cijfers, letters, stopstrepen, haaientanden….;
o het aanbrengen van zebrapadmarkeringen, arceringen, figuren, pijlen, cijfers, letters, stopstrepen, haaientanden…;
o het verwijderen van diverse markeringen;
o het aanleggen van middengeleiders;
• het meten van de de dagzichtbaarheid (Qd) en de nachtzichtbaarheid (RL);
• het aanpassen of plaatsen van de openbare verlichting ter hoogte van deze oversteken;
• het leveren en plaatsen van eventuele voedingskasten;
• het leveren, installeren, configureren en in dienst stellen van een module voor individuele afstandsbewaking en bediening;
• alle leveringen, diensten en werken nodig om bovenstaande te kunnen uitvoeren;
• het financieel rapporteren (zie II.A.5 Financiële rapportering).

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Kostencriterium 1, 20

Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______

Deze opdracht kan worden verlengd ja neen
Beschrijving van verlengingen: 3 x 36 kalendermaanden - zie bestek

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd ja neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus

bevatten

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
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De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
gefinancierd ja neen
Benaming van het project:

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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II.2) Beschrijving 1 (2)

II.2.1) Benaming: 2 Het aanpassen en uitrusten van oversteekplaatsen voor
zwakke weggebruikers met (punctuele) verlichting en ingrepen van beperkte
omvang - Perceel 2 Limburg

Perceel nr.: 2 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 31500000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE22 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Deze opdracht heeft als voorwerp:
• het opmaken van een gedetailleerde inventaris van alle dwarse oversteken voor zwakke weggebruikers op gewestwegen;
• het opmaken van een (wegenbouwtechisch, verkeerskundig en elektromechanisch) studiedossier voor elke oversteek voor
het aanpassen en uitrusten met (punctuele) verlichting en ingrepen van beperkte omvang, inclusief eventuele bespreking op
Provinciale Commissie Verkeersveiligheid;
• het aanpassen, bijkomend uitrusten of installeren van oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers, inclusief wachtzones,
met galgpalen en punctuele verlichting conform het beslissingskader in de lichtvisie gewestwegen 2017 en dienstorder MOW/
AWV/2019/01 Bijkomende uitrustingsniveaus van oversteken voor zwakke weggebruikers; (http://wegenenverkeer.be/sites/
awv/files/docs/MOW-AWV-2019-1.pdf).
• het aanpassen van de weg en de wegaanhorigheden, zoals:
o het voorbehandelen en aanbrengen van aslijnen en randlijnen;
o het aanbrengen van aslijnen en randlijnen;
o het voorbehandelen en aanbrengen van figuren, pijlen, cijfers, letters, stopstrepen, haaientanden….;
o het aanbrengen van zebrapadmarkeringen, arceringen, figuren, pijlen, cijfers, letters, stopstrepen, haaientanden…;
o het verwijderen van diverse markeringen;
o het aanleggen van middengeleiders;
• het meten van de de dagzichtbaarheid (Qd) en de nachtzichtbaarheid (RL);
• het aanpassen of plaatsen van de openbare verlichting ter hoogte van deze oversteken;
• het leveren en plaatsen van eventuele voedingskasten;
• het leveren, installeren, configureren en in dienst stellen van een module voor individuele afstandsbewaking en bediening;
• alle leveringen, diensten en werken nodig om bovenstaande te kunnen uitvoeren;
• het financieel rapporteren (zie II.A.5 Financiële rapportering).

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Kostencriterium 1, 20

Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______

Deze opdracht kan worden verlengd ja neen
Beschrijving van verlengingen: 3 x 36 kalendermaanden - zie bestek

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd ja neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus

bevatten

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
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De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
gefinancierd ja neen
Benaming van het project:

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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II.2) Beschrijving 1 (3)

II.2.1) Benaming: 2 Het aanpassen en uitrusten van oversteekplaatsen voor
zwakke weggebruikers met (punctuele) verlichting en ingrepen van beperkte
omvang - Perceel 3 Oost-Vlaanderen

Perceel nr.: 2 3

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 31500000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE23 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Deze opdracht heeft als voorwerp:
• het opmaken van een gedetailleerde inventaris van alle dwarse oversteken voor zwakke weggebruikers op gewestwegen;
• het opmaken van een (wegenbouwtechisch, verkeerskundig en elektromechanisch) studiedossier voor elke oversteek voor
het aanpassen en uitrusten met (punctuele) verlichting en ingrepen van beperkte omvang, inclusief eventuele bespreking op
Provinciale Commissie Verkeersveiligheid;
• het aanpassen, bijkomend uitrusten of installeren van oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers, inclusief wachtzones,
met galgpalen en punctuele verlichting conform het beslissingskader in de lichtvisie gewestwegen 2017 en dienstorder MOW/
AWV/2019/01 Bijkomende uitrustingsniveaus van oversteken voor zwakke weggebruikers; (http://wegenenverkeer.be/sites/
awv/files/docs/MOW-AWV-2019-1.pdf).
• het aanpassen van de weg en de wegaanhorigheden, zoals:
o het voorbehandelen en aanbrengen van aslijnen en randlijnen;
o het aanbrengen van aslijnen en randlijnen;
o het voorbehandelen en aanbrengen van figuren, pijlen, cijfers, letters, stopstrepen, haaientanden….;
o het aanbrengen van zebrapadmarkeringen, arceringen, figuren, pijlen, cijfers, letters, stopstrepen, haaientanden…;
o het verwijderen van diverse markeringen;
o het aanleggen van middengeleiders;
• het meten van de de dagzichtbaarheid (Qd) en de nachtzichtbaarheid (RL);
• het aanpassen of plaatsen van de openbare verlichting ter hoogte van deze oversteken;
• het leveren en plaatsen van eventuele voedingskasten;
• het leveren, installeren, configureren en in dienst stellen van een module voor individuele afstandsbewaking en bediening;
• alle leveringen, diensten en werken nodig om bovenstaande te kunnen uitvoeren;
• het financieel rapporteren (zie II.A.5 Financiële rapportering).

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Kostencriterium 1, 20

Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______

Deze opdracht kan worden verlengd ja neen
Beschrijving van verlengingen: 3 x 36 kalendermaanden - zie bestek

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd ja neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus

bevatten

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
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Het aanpassen en uitrusten van oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers met (punctuele) verlichting en ingrepen van
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De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
gefinancierd ja neen
Benaming van het project:

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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II.2) Beschrijving 1 (4)

II.2.1) Benaming: 2 Het aanpassen en uitrusten van oversteekplaatsen voor
zwakke weggebruikers met (punctuele) verlichting en ingrepen van beperkte
omvang - Perceel 4 Vlaams-Brabant

Perceel nr.: 2 4

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 31500000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE24 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Deze opdracht heeft als voorwerp:
• het opmaken van een gedetailleerde inventaris van alle dwarse oversteken voor zwakke weggebruikers op gewestwegen;
• het opmaken van een (wegenbouwtechisch, verkeerskundig en elektromechanisch) studiedossier voor elke oversteek voor
het aanpassen en uitrusten met (punctuele) verlichting en ingrepen van beperkte omvang, inclusief eventuele bespreking op
Provinciale Commissie Verkeersveiligheid;
• het aanpassen, bijkomend uitrusten of installeren van oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers, inclusief wachtzones,
met galgpalen en punctuele verlichting conform het beslissingskader in de lichtvisie gewestwegen 2017 en dienstorder MOW/
AWV/2019/01 Bijkomende uitrustingsniveaus van oversteken voor zwakke weggebruikers; (http://wegenenverkeer.be/sites/
awv/files/docs/MOW-AWV-2019-1.pdf).
• het aanpassen van de weg en de wegaanhorigheden, zoals:
o het voorbehandelen en aanbrengen van aslijnen en randlijnen;
o het aanbrengen van aslijnen en randlijnen;
o het voorbehandelen en aanbrengen van figuren, pijlen, cijfers, letters, stopstrepen, haaientanden….;
o het aanbrengen van zebrapadmarkeringen, arceringen, figuren, pijlen, cijfers, letters, stopstrepen, haaientanden…;
o het verwijderen van diverse markeringen;
o het aanleggen van middengeleiders;
• het meten van de de dagzichtbaarheid (Qd) en de nachtzichtbaarheid (RL);
• het aanpassen of plaatsen van de openbare verlichting ter hoogte van deze oversteken;
• het leveren en plaatsen van eventuele voedingskasten;
• het leveren, installeren, configureren en in dienst stellen van een module voor individuele afstandsbewaking en bediening;
• alle leveringen, diensten en werken nodig om bovenstaande te kunnen uitvoeren;
• het financieel rapporteren (zie II.A.5 Financiële rapportering).

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Kostencriterium 1, 20

Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______

Deze opdracht kan worden verlengd ja neen
Beschrijving van verlengingen: 3 x 36 kalendermaanden - zie bestek

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd ja neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus

bevatten

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
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De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
gefinancierd ja neen
Benaming van het project:

II.2.14) Nadere inlichtingen:

2020-110 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2020/04/19 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 75/125



12 / 16 BE001 16/04/2020 - BDA nummer: 2020-512597 Standaardformulier 2 - NL
Het aanpassen en uitrusten van oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers met (punctuele) verlichting en ingrepen van
beperkte omvang

II.2) Beschrijving 1 (5)

II.2.1) Benaming: 2 Het aanpassen en uitrusten van oversteekplaatsen voor
zwakke weggebruikers met (punctuele) verlichting en ingrepen van beperkte
omvang - Perceel 5 West-Vlaanderen

Perceel nr.: 2 5

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 31500000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE25 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Deze opdracht heeft als voorwerp:
• het opmaken van een gedetailleerde inventaris van alle dwarse oversteken voor zwakke weggebruikers op gewestwegen;
• het opmaken van een (wegenbouwtechisch, verkeerskundig en elektromechanisch) studiedossier voor elke oversteek voor
het aanpassen en uitrusten met (punctuele) verlichting en ingrepen van beperkte omvang, inclusief eventuele bespreking op
Provinciale Commissie Verkeersveiligheid;
• het aanpassen, bijkomend uitrusten of installeren van oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers, inclusief wachtzones,
met galgpalen en punctuele verlichting conform het beslissingskader in de lichtvisie gewestwegen 2017 en dienstorder MOW/
AWV/2019/01 Bijkomende uitrustingsniveaus van oversteken voor zwakke weggebruikers; (http://wegenenverkeer.be/sites/
awv/files/docs/MOW-AWV-2019-1.pdf).
• het aanpassen van de weg en de wegaanhorigheden, zoals:
o het voorbehandelen en aanbrengen van aslijnen en randlijnen;
o het aanbrengen van aslijnen en randlijnen;
o het voorbehandelen en aanbrengen van figuren, pijlen, cijfers, letters, stopstrepen, haaientanden….;
o het aanbrengen van zebrapadmarkeringen, arceringen, figuren, pijlen, cijfers, letters, stopstrepen, haaientanden…;
o het verwijderen van diverse markeringen;
o het aanleggen van middengeleiders;
• het meten van de de dagzichtbaarheid (Qd) en de nachtzichtbaarheid (RL);
• het aanpassen of plaatsen van de openbare verlichting ter hoogte van deze oversteken;
• het leveren en plaatsen van eventuele voedingskasten;
• het leveren, installeren, configureren en in dienst stellen van een module voor individuele afstandsbewaking en bediening;
• alle leveringen, diensten en werken nodig om bovenstaande te kunnen uitvoeren;
• het financieel rapporteren (zie II.A.5 Financiële rapportering).

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Kostencriterium 1, 20

Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______

Deze opdracht kan worden verlengd ja neen
Beschrijving van verlengingen: 3 x 36 kalendermaanden - zie bestek

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd ja neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus

bevatten

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
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beperkte omvang

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
gefinancierd ja neen
Benaming van het project:

II.2.14) Nadere inlichtingen:

2020-110 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2020/04/19 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 76/125



14 / 16 BE001 16/04/2020 - BDA nummer: 2020-512597 Standaardformulier 2 - NL
Het aanpassen en uitrusten van oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers met (punctuele) verlichting en ingrepen van
beperkte omvang

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het
beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

III.1.2) Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Eventuele minimumeisen: 2

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: zie bestek
Eventuele minimumeisen: 2 Klasse: 4, Categorie: P2 per perceel

III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten 2

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of
personen met een handicap tot doel hebben
De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht 2

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep (enkel voor dienstenovereenkomsten)
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt
belast
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Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure

Versnelde procedure
Motivering:

Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering:

Concurrentiegerichte dialoog
Innovatiepartnerschap

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst

Raamovereenkomst met één onderneming
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 2

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter
onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling (enkel voor mededingingsprocedures met onderhandeling)
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder
onderhandelingen te voeren

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA ja neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure 2

Nummer van de aankondiging in het PB S:
(Een van de volgende: Vooraankondiging; Aankondiging door middel van een kopersprofiel)

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: (dd/mm/jjjj) 28/05/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 09:45

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden 4

Datum: (dd/mm/jjjj) ______(in het geval van een niet-openbare prijsvraag)

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming: 1

[NL ]
IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: (dd/mm/jjjj) ______
of Looptijd in maanden: (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: (dd/mm/jjjj) 28/05/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 09:45 Plaats:
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:
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Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.

1 herhaal indien nodig
2 indien van toepassing
4 als deze informatie bekend is
20 in plaats van een weging kan belang worden toegekend
21 in plaats van een weging kan belang worden toegekend; indien de prijs het enige gunningscriterium is, wordt de weging niet gebruikt

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht ja neen
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt: 2

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen

VI.3) Nadere inlichtingen 2

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming: Raad van State

Postadres: Wetenschapsstraat 33

Plaats: Brussel Postcode: 1040 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.4.3) Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen 2

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 16/04/2020

1 / 9 BE001 16/04/2020 - Numéro BDA: 2020-512598 Formulaire standard 2 - FR
Marché public de fournitures ayant pour objet « Leasing opérationnel de véhicules »

Bulletin des Adjudications
Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30     B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be

Avis de marché
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1) Nom et adresses 1 (identifier tous les pouvoirs adjudicateurs responsables de la procédure)

Nom officiel: Centrale de services à domicile Numéro national
d'identification: 2 0430.368.412_578517

Adresse postale: Rue Saint Bernard 43

Ville: Saint Gilles Code NUTS: BE100 Code postal: 1060 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Aurélien DOFFIGNY Téléphone: +32 25331180

Courriel: adoffigny@csdbxl.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.csdbxl.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=372754

Nom officiel: Centre de services et d’aide à domicile de Bruxelles Numéro national
d'identification: 2 0424.331.547

Adresse postale: rue de Bordeaux 62A

Ville: Bruxelles Code NUTS: BE100 Code postal: 1060 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone:

Courriel: adoffigny@csdbxl.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://www.csdbxl.be/
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://www.csdbxl.be/

I.2) Procédure conjointe

Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe,
En cas de procédure conjointe impliquant différents pays, législation nationale applicable relative aux marchés:
Le marché est attribué par une centrale d’achat.

I.3) Communication

Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=372754
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: (URL)

Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
autre adresse: (indiquer l’autre adresse)

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées
par voie électronique via: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=CSD+Bruxelles-leasing+-+02-F02
au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
à l'adresse suivante: (indiquer l’autre adresse)

La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles.
Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=29110
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I.4) Type de pouvoir adjudicateur

Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y
compris leurs subdivisions régionales ou locales
Agence/office national(e) ou fédéral(e)
Autorité régionale ou locale

Agence/office régional(e) ou local(e)
Organisme de droit public
Institution/agence européenne ou organisation internationale
Autre type: asbl

I.5) Activité principale

Services généraux des administrations publiques
Défense
Ordre et sécurité publics
Environnement
Affaires économiques et financières
Santé

Logement et équipements collectifs
Protection sociale
Loisirs, culture et religion
Éducation
Autre:
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Section II: Objet

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Marché public de fournitures ayant pour objet « Leasing
opérationnel de véhicules »

Numéro de référence: 2 CSD Bruxelles-
leasing - 02-F02_0

II.1.2) Code CPV principal: 34110000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Le présent marché a pour objet la location long terme (leasing opérationnel), sans option d’achat,
de véhicules au profit de la Centrale de service à domicile de Bruxelles et du Centre de services et d’aide à domicile de Bruxelles,
moyennant payement d’un loyer mensuel.

II.1.5) Valeur totale estimée 2

Valeur hors TVA: [560000.00 ] Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale de l’accord-
cadre ou du système d'acquisition dynamique)

II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots oui non
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots nombre maximal de lots: un seul lot

Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire:
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants:
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II.2) Description 1 (1)

II.2.1) Intitulé: 2 « Véhicules utilitaires » Lot nº: 2 1

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 34110000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE10 ]
Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Le présent lot a pour objet la location long terme (leasing opérationnel), sans option d’achat, de véhicules utilitaires au profit de
la Centrale de service à domicile de Bruxelles et du Centre de services et d’aide à domicile de Bruxelles, moyennant payement
d’un loyer mensuel.

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [300000.00 ] Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 48 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (2)

II.2.1) Intitulé: 2 « Véhicules de type petite citadine » Lot nº: 2 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 34110000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE10 ]
Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Le présent lot a pour objet la location long terme (leasing opérationnel), sans option d’achat, de véhicules de type petite
citadine au profit de la Centrale de service à domicile de Bruxelles et du Centre de services et d’aide à domicile de Bruxelles,
moyennant payement d’un loyer mensuel.

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [180000.00 ] Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 48 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (3)

II.2.1) Intitulé: 2 « Véhicules de direction » Lot nº: 2 3

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 34110000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE10 ]
Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Le présent lot a pour objet la location long terme (leasing opérationnel), sans option d’achat, de véhicules de direction au
profit de la Centrale de service à domicile de Bruxelles et du Centre de services et d’aide à domicile de Bruxelles, moyennant
payement d’un loyer mensuel.

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [80000.00 ] Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 48 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1) Conditions de participation

III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou
de la profession
Liste et description succincte des conditions:

III.1.2) Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

Liste et description succincte des critères de sélection:
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2

III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

Liste et description succincte des critères de sélection: L’opérateur économique qui soumissionne à plus d’un lot doit disposer d’au
moins deux références montrant un leasing opérationnel d’une flotte d’au moins 100 véhicules au cours des trois dernières
années. S’il soumissionne pour un seul des lot 1 ou 2, alors la flotte doit s’élever à au moins 50 véhicules, et à 10 véhicules pour
le lot 3, les autres conditions restant identiques.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 L’opérateur économique qui soumissionne à plus d’un lot doit disposer d’au
moins deux références montrant un leasing opérationnel d’une flotte d’au moins 100 véhicules au cours des trois dernières
années. S’il soumissionne pour un seul des lot 1 ou 2, alors la flotte doit s’élever à au moins 50 véhicules, et à 10 véhicules pour
le lot 3, les autres conditions restant identiques.

III.1.5) Informations sur les marchés réservés 2

Le marché est réservé à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet est l'intégration sociale et professionnelle
de personnes handicapées ou défavorisées
Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d’emplois protégés

III.2) Conditions liées au marché 2

III.2.1) Information relative à la profession (seulement pour les marchés de services)
La prestation est réservée à une profession déterminée
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables:

III.2.2) Conditions particulières d'exécution:

III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
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Section IV: Procédure

IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte

Procédure accélérée
Justification:

Procédure restreinte
Procédure accélérée
Justification:

Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure accélérée
Justification:

Dialogue compétitif
Partenariat d'innovation

IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre

Accord-cadre avec un seul opérateur
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs
Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 2

Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
Le système d'acquisition dynamique pourra être utilisé par d'autres acheteurs

Dans le cas d'accords-cadres, justification d'une durée dépassant quatre ans:

IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou
des offres à négocier

IV.1.5) Informations sur la négociation (uniquement pour les procédures concurrentielles avec négociation)
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations

IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée
Renseignements complémentaires sur l’enchère électronique:

IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics oui non

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 2

Numéro de l'avis au JO série S:
(Un des suivants: Avis de préinformation; Avis sur un profil d’acheteur)

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 25/05/2020 Heure locale: (hh:mm) 14:00

IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés 4

Date: (jj/mm/aaaa) ______(dans le cas d'un concours restreint)

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation: 1

[FR ]
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: (jj/mm/aaaa) ______
ou Durée en mois: 3(à compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7) Modalités d’ouverture des offres
Date: (jj/mm/aaaa) 25/05/2020 Heure locale: (hh:mm) 14:00 Lieu:
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
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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
4 si ces informations sont connues
20 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
21 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération; si le prix est le seul critère d'attribution, la pondération

ne sera pas requise

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1) Renouvellement

Il s'agit d'un marché renouvelable oui non
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis: 2

VI.2) Informations sur les échanges électroniques

La commande en ligne sera utilisée
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé

VI.3) Informations complémentaires 2

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Adresse postale: Rue des Quatre Bras 13

Ville: Bruxelles Code postal: 1000 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours: 1.Recours en annulation:
- articles 14 et 23 §2 de la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en
matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions.
Toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché déterminé et ayant été ou risquant d'être lésée
par la violation alléguée, peut introduire un recours en annulation devant l'instance de recours. Le délai de recours
est, à peine d'irrecevabilité, de 60 jours de calendrier, à dater du lendemain de l'envoi de la notification d'attribution.
2. La suspension en extrême urgence:
- articles 15 et 23 §3 de la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en
matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions.
Une demande en suspension, le cas échéant sous peine d'astreinte, peut également être introduite devant
l'instance de recours.
Le délai de recours est, à peine d'irrecevabilité, de 15 jours de calendrier, à dater du lendemain de l'envoi de la
notification.

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours 2

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 16/04/2020
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Bulletin der Aanbestedingen
Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan, 30     B-1000 Brussel

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be

Aankondiging van een opdracht
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen 1 (gelieve alle aanbestedende diensten op te geven die verantwoordelijk zijn voor de procedure)

Officiële benaming: GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Nationaal identificatienummer: 2 GO!

Postadres: Willebroekkaai 36

Plaats: Brussel NUTS-code: BE2 Postcode: 1000 Land: België

Contactpersoon: Mevrouw Heidi De Jaeger Telefoon: +32 27909570

E-mail: heidi.de.jaeger@g-o.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.g-o.be
Adres van het kopersprofiel: (URL)

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding,
In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving
op het gebied van aanbestedingen:
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale.

I.3) Communicatie

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://cloud.3p.eu/
Downloads/1/3993/95/2019
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: (URL)

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op
het hierboven vermelde adres
een ander adres: (gelieve een ander adres in te geven)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend
via elektronische weg op: (URL) https://eten.publicprocurement.be
het hierboven vermelde adres
het volgende adres: (gelieve een ander adres in te geven)

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en
apparaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL)

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip
van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Nationaal of federaal agentschap/bureau
Regionale of plaatselijke instantie

Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
Publiekrechtelijke instelling
Europese instelling/Europees agentschap of internationale
organisatie
Ander type: Onderwijs

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten
Defensie
Openbare orde en veiligheid
Milieu
Economische en financiële zaken
Gezondheid

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen
Sociale bescherming
Recreatie, cultuur en godsdienst
Onderwijs
Andere:
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Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: Oproep tot aanvraag tot deelneming - EVERGEM - BS Het
Molenschip - nieuwbouw basisschool en internaat - Design & Build

Referentienummer: 2 GO/21502/22723002/2019/3993/
HDJ

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45214210 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: zie II.2.4

II.1.5) Geraamde totale waarde 2

Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van de
raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem)

II.1.6) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen ja neen
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen meerdere percelen, maximumaantal: één perceel

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen
worden gecombineerd:
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II.2) Beschrijving 1 (1)

II.2.1) Benaming: 2 Perceel nr.: 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 45214230 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE2 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Domein GO! - EVERGEM, HOFBILKSTRAAT 21, 9940 EVERGEM

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
De projectdefinitie beschrijft in grote lijnen de volgende opdracht: Nieuwbouw basisschool Het Molenschip te Evergem. Het
indicatieve projectbudget is 5.950.000,00 euro incl. BTW en studiekosten.
Met het oog op bewaking van kosten en termijnen, werd beslist de opdracht uit te voeren via een ‘DB-formule’, met name één
overheidsopdracht voor ontwerp én uitvoering van de geleverde diensten en werken tot de definitieve oplevering door de
Opdrachtnemer.
Realisatie van een nieuwbouw basisschool -volgens innovatief onderwijsprincipe- en een bijhorend internaat voor 60 leerlingen
door middel van een design & build opdracht.

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Naam Weging
Stedenbouwkundige en Architecturale
Kwaliteit

40
Naam Weging
Technische Kwaliteit 30

Kostencriterium 1, 20

Naam Weging
Globale prijs 30
Prijs 21 - Weging:

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 26 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______

Deze opdracht kan worden verlengd ja neen
Beschrijving van verlengingen:

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden: 3
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden: 3.5.4 Vermindering van het aantal Kandidaten – “doorselectie”-
criterium
Indien meer dan drie Kandidaten zouden voldoen aan de minimale selectiecriteria die in deze Selectieleidraad worden bepaald,
zal de Opdrachtgever overgaan tot een doorselectie ten einde het maximaal aantal Kandidaten dat toegang krijgt tot de
offertefase te beperken tot drie.
In functie van voormelde doorselectie, dient elke Kandidaat bij zijn aanvraag tot deelneming twee motivatienota’s te voegen.
Het is toegelaten om daarbij referenties te gebruiken die ook bij de minimale criteria werden gebruikt.

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd ja neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus

bevatten

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
gefinancierd ja neen
Benaming van het project:

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het
beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: Kan uitgesloten worden van deelneming aan de Opdracht , in welk stadium van
de procedure ook, elk basisteamlid of bijkomende onderaannemer die deel uitmaakt van de Aanvraag tot deelneming:
1. die in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt of die een gerechtelijk
akkoord heeft bekomen, of die in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die
bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen;
2. die aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening of van gerechtelijk akkoord
aanhangig is of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en
reglementeringen;
3. die, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele
integriteit aantast;
4. die bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende overheden
aannemelijk kunnen maken;
5. die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid;
6. die niet in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij
gevestigd is;
7. die zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen
inzake de selectie.
Deze opsomming wordt aangevuld door de uitsluitingsgronden die vermeld zijn in de artikelen 67 tot en met 69 van de Wet
Overheidsopdrachten.
De beoordeling inzake de uitsluitingsgronden gebeurt vooreerst aan de hand van een geldig ondertekende UEA en de
gevraagde documenten.
Elke Kandidaat die in een of meerdere voornoemde situaties verkeert, die leiden tot verplichte of facultatieve uitsluiting, mag
conform artikel 70 van de Wet Overheidsopdrachten bewijzen dat de maatregelen die hij heeft genomen voldoende zijn om zijn
betrouwbaarheid aan te tonen ondanks de toepasselijke uitsluitingsgrond.
Hiertoe bewijst de Kandidaat, op eigen initiatief, dat hij eventuele schade als gevolg van strafrechtelijke inbreuken of fouten
heeft betaald of heeft toegezegd te zullen vergoeden, dat hij de feiten en omstandigheden heeft opgehelderd door actief mee
te werken met de onderzoekende autoriteiten en dat hij concrete technische, organisatorische en personeelsmaatregelen heeft
genomen die geschikt zijn om verdere strafrechtelijke inbreuken of fouten te voorkomen.
De door de Kandidaten genomen maatregelen worden beoordeeld met inachtneming van de ernst en de bijzondere
omstandigheden van de strafrechtelijke inbreuken of de fout. Het betreft in alle gevallen een door de Opdrachtgever te nemen
beslissing die zowel op materieel als formeel vlak moet gemotiveerd worden. Wanneer de maatregelen onvoldoende worden
geacht, worden aan de Kandidaat de redenen daarvoor medegedeeld.
Als de Opdrachtgever het bewijs toereikend acht, wordt de betrokken Kandidaat niet uitgesloten van de plaatsingsprocedure.
De Kandidaat voegt bij zijn aanvraag tot deelneming een uittreksel uit het strafregister dat maximaal 6 maand oud is op de
limietdatum van ontvangst van de aanvraag. Het ingediende uittreksel dient evenwel steeds de meest actuele toestand weer te
geven.
Het RSZ-attest alsook het attest inzake belastingen zal door de Opdrachtgever zelf worden opgevraagd.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de
onderstaande selectiecriteria:
1. De Kandidaat moet voldoende financiële en economische draagkracht hebben om de Opdracht te realiseren zonder dat zich
een financieel risico voor de Opdrachtgever voordoet.
Hiervoor dienen de volgende documenten namens de Kandidaat worden voorgelegd:
2. De Kandidaat moet voldoende financiële en economische draagkracht hebben om de Opdracht te realiseren zonder dat zich
een financieel risico voor de Opdrachtgever voordoet.
Hiervoor dienen de volgende documenten namens de Kandidaat worden voorgelegd:
Eventuele minimumeisen: 2 1. - Bewijs van Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Ontwerper
2. - Bankverklaring cfr. model in bijlage D Aannemer

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de
onderstaande selectiecriteria:
1. 3.5.3.1 Technische bekwaamheid Aannemer: De Aannemer zal zijn technische bekwaamheid aantonen aan de hand van:
1. Zijn erkenning, categorie D, klasse 8.
2. <Eén (1)> referentieproject uitgevoerd in een design en build formule, dit wil zeggen dat het een overheidsopdracht
betrof in functie van de realisatie van publiek vastgoed (bvb. school, internaat, sporthal, gemeentehuis, woonzorgcentrum,
cultuurcentrum, …) waarbij het ontwerp en de bouw van dit publiek vastgoed te samen werden gegund in het kader van één
plaatsingsprocedure conform de wetgeving overheidsopdrachten en waarbij de Inschrijver zich engageerde om zijn ontwerp
tevens te realiseren tegen een vaste prijs. De voorlopige oplevering van de bouwwerken vond plaats na 1 januari 2013 en het
totale Projectbudget is minstens 5 miljoen euro inclusief studiekosten, incl. BTW. Oudere referenties worden niet in aanmerking
genomen.
DBF(M) wordt wel aanvaard. DBm wordt wel aanvaard.
Scholen van Morgen wordt niet aanvaard
3. Eén (1) referentieproject inzake nieuwbouw van een publiek gebouw met bouwkost van 5 miljoen euro excl. BTW en erelonen.
De voorlopige oplevering van dit bouwwerken vond plaats na 1 januari 2013. Oudere referenties worden niet in aanmerking
genomen.
2. 3.5.3.2 Technische bekwaamheid Ontwerper : De Ontwerper zal zijn technische bekwaamheid aantonen aan de hand van:
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1 De studies en beroepskwalificaties van de voorgestelde architect, zijn ondernemingskader en, in het bijzonder, van de
verantwoordelijke(n) die voor de leiding van de ontwerpopdracht zal/zullen instaan.
2. Bewijs van inschrijving als architect op de tabel van de Orde der Architecten (Kandidaten die onderdaan zijn van een lidstaat
van de Europese Unie of van een Staat die partij is bij het akkoord betreffende de Europese Economische Ruimte, moeten bij
hun Offerte een attest voegen dat verklaart dat ze genieten van de machtiging bedoeld in Artikel 8 van de Wet van 26 juni 1963
houdende oprichting van een Orde van Architecten en/of een verklaring dat ze wettelijk de activiteiten van architect uitoefenen
in de Staat waar ze gevestigd zijn).
3. Eén (1) referentieproject uitgevoerd in een design en build formule, dit wil zeggen dat het een overheidsopdracht betrof
in functie van de realisatie van publiek vastgoed betreffende de nieuwbouw van één publiek gebouw met een bouwkost van
minstens 4 miljoen euro excl. BTW en erelonen. De voorlopige oplevering van de bouwwerken vond plaats na 1 januari 2013.
Oudere referenties worden niet in aanmerking genomen.
DBF(M) wordt wel aanvaard. DBm wordt wel aanvaard.
Scholen van Morgen wordt niet aanvaard
4. Eén (1) referentieproject betreffende de nieuwbouw van één publiek gebouw met een bouwkost van minstens 4 miljoen euro
excl. BTW en erelonen. De voorlopige oplevering van de bouwwerken vond plaats na 1 januari 2013. Oudere referenties worden
niet in aanmerking genomen.
5. Eén (1) referentieproject betreffende de nieuwbouw van een basisschool en/of internaat. De voorlopige oplevering van de
bouwwerken vond plaats na 1 januari 2013. Oudere referenties worden niet in aanmerking genomen.
3. 3.5.3.3 Technische bekwaamheid Ingenieur Technieken : De Ingenieur Technieken zal zijn technische bekwaamheid aantonen
aan de hand van:
1. De studies en beroepskwalificaties van de voorgestelde ingenieur, zijn ondernemingskader en, in het bijzonder, van de
verantwoordelijke(n) die voor de leiding van de ontwerpopdracht zal/zullen instaan.
2. Eén (1) referentieproject studie uitgevoerd in een design en build formule, dit wil zeggen dat het een overheidsopdracht
betrof in functie van de realisatie van publiek vastgoed (bvb. school, sporthal, internaat, gemeentehuis, zwembad,
cultuurcentrum, …) waarbij het ontwerp en de bouw van dit publie...(zie opdrachtdocumenten)
Eventuele minimumeisen: 2 1. 1. Zijn erkenning, categorie D, klasse 8.
2. <Eén (1)> referentieproject uitgevoerd in een design en build formule, dit wil zeggen dat het een overheidsopdracht
betrof in functie van de realisatie van publiek vastgoed (bvb. school, internaat, sporthal, gemeentehuis, woonzorgcentrum,
cultuurcentrum, …) waarbij het ontwerp en de bouw van dit publiek vastgoed te samen werden gegund in het kader van één
plaatsingsprocedure conform de wetgeving overheidsopdrachten en waarbij de Inschrijver zich engageerde om zijn ontwerp
tevens te realiseren tegen een vaste prijs. De voorlopige oplevering van de bouwwerken vond plaats na 1 januari 2013 en het
totale Projectbudget is minstens 5 miljoen euro inclusief studiekosten, incl. BTW. Oudere referenties worden niet in aanmerking
genomen.
DBF(M) wordt wel aanvaard. DBm wordt wel aanvaard.
Scholen van Morgen wordt niet aanvaard
3. Eén (1) referentieproject inzake nieuwbouw van een publiek gebouw met bouwkost van 5 miljoen euro excl. BTW en erelonen.
De voorlopige oplevering van dit bouwwerken vond plaats na 1 januari 2013. Oudere referenties worden niet in aanmerking
genomen.
2. 1 De studies en beroepskwalificaties van de voorgestelde architect, zijn ondernemingskader en, in het bijzonder, van de
verantwoordelijke(n) die voor de leiding van de ontwerpopdracht zal/zullen instaan.
2. Bewijs van inschrijving als architect op de tabel van de Orde der Architecten (Kandidaten die onderdaan zijn van een lidstaat
van de Europese Unie of van een Staat die partij is bij het akkoord betreffende de Europese Economische Ruimte, moeten bij
hun Offerte een attest voegen dat verklaart dat ze genieten van de machtiging bedoeld in Artikel 8 van de Wet van 26 juni 1963
houdende oprichting van een Orde van Architecten en/of een verklaring dat ze wettelijk de activiteiten van architect uitoefenen
in de Staat waar ze gevestigd zijn).
3. Eén (1) referentieproject uitgevoerd in een design en build formule, dit wil zeggen dat het een overheidsopdracht betrof
in functie van de realisatie van publiek vastgoed betreffende de nieuwbouw van één publiek gebouw met een bouwkost van
minstens 4 miljoen euro excl. BTW en erelonen. De voorlopige oplevering van de bouwwerken vond plaats na 1 januari 2013.
Oudere referenties worden niet in aanmerking genomen.
DBF(M) wordt wel aanvaard. DBm wordt wel aanvaard.
Scholen van Morgen wordt niet aanvaard
4. Eén (1) referentieproject betreffende de nieuwbouw van één publiek gebouw met een bouwkost van minstens 4 miljoen euro
excl. BTW en erelonen. De voorlopige oplevering van de bouwwerken vond plaats na 1 januari 2013. Oudere referenties worden
niet in aanmerking genomen.
5. Eén (1) referentieproject betreffende de nieuwbouw van een basisschool en/of internaat. De voorlopige oplevering van de
bouwwerken vond plaats na 1 januari 2013. Oudere referenties worden niet in aanmerking genomen.
3. 1. De studies en beroepskwalificaties van de voorgestelde ingenieur, zijn ondernemingskader en, in het bijzonder, van de
verantwoordelijke(n) die voor de leiding van de ontwerpopdracht zal/zullen instaan.
2. Eén (1) referentieproject studie uitgevoerd in een design en build formule, dit wil zeggen dat het een overheidsopdracht
betrof in functie van de realisatie van publiek vastgoed (bvb. school, sporthal, internaat, gemeentehuis, zwembad,
cultuurcentrum, …) waarbij het ontwerp en de bouw van dit publiek vastgoed te samen werden gegund in het kader van één
plaatsingsprocedure conform de wetgeving overheidsopdrachten en waarbij de Inschrijver zich engageerde om zijn ontwerp
tevens te realiseren tegen een vaste prijs. De voorlopige oplevering van de bouwwerken vond plaats na 1 januari 2013 en het
totale Projectbudget is minstens 4 miljoen euro inclusief studiekosten, incl. BTW. Oudere referenties worden niet in aanmerking
genomen.
DBF(M) wordt wel aanvaard. DBm wordt we...(zie opdrachtdocumenten)

III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten 2

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of
personen met een handicap tot doel hebben
De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht 2

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep (enkel voor dienstenovereenkomsten)
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
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Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt
belast
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Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure

Versnelde procedure
Motivering:

Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering:

Concurrentiegerichte dialoog
Innovatiepartnerschap

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst

Raamovereenkomst met één onderneming
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 2

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter
onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling (enkel voor mededingingsprocedures met onderhandeling)
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder
onderhandelingen te voeren

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA ja neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure 2

Nummer van de aankondiging in het PB S:
(Een van de volgende: Vooraankondiging; Aankondiging door middel van een kopersprofiel)

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: (dd/mm/jjjj) 19/05/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 11:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden 4

Datum: (dd/mm/jjjj) 15/06/2020(in het geval van een niet-openbare prijsvraag)

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming: 1

[NL ]
IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: (dd/mm/jjjj) ______
of Looptijd in maanden: 8(vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: (dd/mm/jjjj) ______ Plaatselijke tijd: (uu:mm) Plaats:
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:
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Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.

1 herhaal indien nodig
2 indien van toepassing
4 als deze informatie bekend is
20 in plaats van een weging kan belang worden toegekend
21 in plaats van een weging kan belang worden toegekend; indien de prijs het enige gunningscriterium is, wordt de weging niet gebruikt

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht ja neen
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt: 2

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen

VI.3) Nadere inlichtingen 2

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://
eten.publicprocurement.be/.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming: Raad van State

Postadres: Wetenschapsstraat 33

Plaats: Brussel Postcode: 1040 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Officiële benaming: Raad van State

Postadres: Wetenschapsstraat 33

Plaats: Brussel Postcode: 1040 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.4.3) Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen 2

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 16/04/2020
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Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1) Nom et adresses 1 (identifier tous les pouvoirs adjudicateurs responsables de la procédure)

Nom officiel: La Sambrienne Numéro national
d'identification: 2 0401.661.459_27159

Adresse postale: Rue Trieu Kaisin 70

Ville: Montignies-sur-Sambre Code NUTS: BE322 Code postal: 6061 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone: +32 476964972

Courriel: s.laviolette@lasambrienne.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://www.lasambrienne.be/
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=372774

I.2) Procédure conjointe

Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe,
En cas de procédure conjointe impliquant différents pays, législation nationale applicable relative aux marchés:
Le marché est attribué par une centrale d’achat.

I.3) Communication

Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=372774
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: (URL)

Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
autre adresse: (indiquer l’autre adresse)

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées
par voie électronique via: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=La+Sambrienne-IM20008-F02
au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
à l'adresse suivante: (indiquer l’autre adresse)

La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles.
Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=29117

I.4) Type de pouvoir adjudicateur

Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y
compris leurs subdivisions régionales ou locales
Agence/office national(e) ou fédéral(e)
Autorité régionale ou locale

Agence/office régional(e) ou local(e)
Organisme de droit public
Institution/agence européenne ou organisation internationale
Autre type:

I.5) Activité principale

Services généraux des administrations publiques
Défense
Ordre et sécurité publics
Environnement
Affaires économiques et financières
Santé

Logement et équipements collectifs
Protection sociale
Loisirs, culture et religion
Éducation
Autre:
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Section II: Objet

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Entretien et maintenance des chaudières collectives Numéro de référence: 2 La Sambrienne-
IM20008-F02_0

II.1.2) Code CPV principal: 50720000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: L'accord cadre consiste à l'entretien et la maintenance des chaudières collectives.
L’accord cadre a une durée 12 mois et comporte 3 reconductions d’1 an chacune au sens de l’article 57, alinéa 2, de la loi du 17
juin 2016.

II.1.5) Valeur totale estimée 2

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale de l’accord-
cadre ou du système d'acquisition dynamique)

II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots oui non
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots nombre maximal de lots: un seul lot

Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire:
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants:

2020-110 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2020/04/19 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 87/125



3 / 6 BE001 16/04/2020 - Numéro BDA: 2020-512605 Formulaire standard 2 - FR
Entretien et maintenance des chaudières collectives

II.2) Description 1 (1)

II.2.1) Intitulé: 2 Lot nº: 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE3 ]
Lieu principal d'exécution: CHARLEROI

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Entretien et maintenance des chaudières collectives

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours: 365
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: 3 reconductions éventuelles

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1) Conditions de participation

III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou
de la profession
Liste et description succincte des conditions:

III.1.2) Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

Liste et description succincte des critères de sélection:
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2

III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

Liste et description succincte des critères de sélection:
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 Classe: N/A, Catégorie: N/A

III.1.5) Informations sur les marchés réservés 2

Le marché est réservé à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet est l'intégration sociale et professionnelle
de personnes handicapées ou défavorisées
Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d’emplois protégés

III.2) Conditions liées au marché 2

III.2.1) Information relative à la profession (seulement pour les marchés de services)
La prestation est réservée à une profession déterminée
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables:

III.2.2) Conditions particulières d'exécution:

III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
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Section IV: Procédure

IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte

Procédure accélérée
Justification:

Procédure restreinte
Procédure accélérée
Justification:

Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure accélérée
Justification:

Dialogue compétitif
Partenariat d'innovation

IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre

Accord-cadre avec un seul opérateur
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs
Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 2

Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
Le système d'acquisition dynamique pourra être utilisé par d'autres acheteurs

Dans le cas d'accords-cadres, justification d'une durée dépassant quatre ans:

IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou
des offres à négocier

IV.1.5) Informations sur la négociation (uniquement pour les procédures concurrentielles avec négociation)
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations

IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée
Renseignements complémentaires sur l’enchère électronique:

IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics oui non

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 2

Numéro de l'avis au JO série S:
(Un des suivants: Avis de préinformation; Avis sur un profil d’acheteur)

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 19/05/2020 Heure locale: (hh:mm) 15:30

IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés 4

Date: (jj/mm/aaaa) ______(dans le cas d'un concours restreint)

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation: 1

[FR ]
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: (jj/mm/aaaa) ______
ou Durée en mois: 6(à compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7) Modalités d’ouverture des offres
Date: (jj/mm/aaaa) 19/05/2020 Heure locale: (hh:mm) 15:30 Lieu:
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
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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
4 si ces informations sont connues
20 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
21 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération; si le prix est le seul critère d'attribution, la pondération

ne sera pas requise

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1) Renouvellement

Il s'agit d'un marché renouvelable oui non
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis: 2

VI.2) Informations sur les échanges électroniques

La commande en ligne sera utilisée

La facturation en ligne sera acceptée

Le paiement en ligne sera utilisé

VI.3) Informations complémentaires 2

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: Conseil d'Etat

Adresse postale: rue de la Science 33,

Ville: Bruxelles Code postal: 1040 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours 2

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 16/04/2020
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Aankondiging van een opdracht
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen 1 (gelieve alle aanbestedende diensten op te geven die verantwoordelijk zijn voor de procedure)

Officiële benaming: Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek Nationaal
identificatienummer: 2 0207.366.501_24418

Postadres: Graaf van Vlaanderenstraat, 20

Plaats: Brussel NUTS-code: BE100 Postcode: 1080 Land: België

Contactpersoon: Departement Infrastructuur en Stedelijke Ontwikkeling Telefoon: +32 24123777

E-mail: sisaki@molenbeek.irisnet.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.molenbeek.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=365237

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding,
In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving
op het gebied van aanbestedingen:
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale.

I.3) Communicatie

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=365237
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: (URL)

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op
het hierboven vermelde adres
een ander adres: (gelieve een ander adres in te geven)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend
via elektronische weg op: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=Molenbeek-Saint-Jean+%283p%29-OSI015_001-CDC-20.001-F02
het hierboven vermelde adres
het volgende adres: (gelieve een ander adres in te geven)

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en
apparaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL)

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip
van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Nationaal of federaal agentschap/bureau
Regionale of plaatselijke instantie

Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
Publiekrechtelijke instelling
Europese instelling/Europees agentschap of internationale
organisatie
Ander type:
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I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten
Defensie
Openbare orde en veiligheid
Milieu
Economische en financiële zaken
Gezondheid

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen
Sociale bescherming
Recreatie, cultuur en godsdienst
Onderwijs
Andere:
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Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: Opdracht voor diensten betreffende de volledige studie
van projectontwerper met het oog op de afbraak en de heropbouw van de
gemeentelijke werkplaatsen gelegen te Wissenstraat 15 in Sint-Jans-Molenbeek

Referentienummer: 2 Molenbeek-Saint-Jean
(3p)-OSI015_001-CDC-20.001-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 71000000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Deze opdracht betreft de volledige studie van projectontwerper met het oog op de afbraak en de
heropbouw van de gemeentelijke werkplaatsen gelegen te Wissenstraat 15 in Sint-Jans-Molenbeek, door de continuïteit van de
activiteiten tijdens de werken te verzekeren

II.1.5) Geraamde totale waarde 2

Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van de
raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem)

II.1.6) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen ja neen
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen meerdere percelen, maximumaantal: één perceel

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen
worden gecombineerd:
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II.2) Beschrijving 1 (1)

II.2.1) Benaming: 2 Perceel nr.: 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE1 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Wissenstraat 15 in Sint-Jans-Molenbeek

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Deze opdracht betreft de volledige studie van projectontwerper met het oog op de afbraak en de heropbouw van de
gemeentelijke werkplaatsen gelegen te Wissenstraat 15 in Sint-Jans-Molenbeek, door de continuïteit van de activiteiten tijdens
de werken te verzekeren

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Kostencriterium 1, 20

Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: of Looptijd in dagen: 530
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______

Deze opdracht kan worden verlengd ja neen
Beschrijving van verlengingen:

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 25
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden: Zie reductiecriteria in "SectieIII" van de huidige aankondiging van
de opdracht

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd ja neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus

bevatten

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
gefinancierd ja neen
Benaming van het project:

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het
beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: Cfr UEA

III.1.2) Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Eventuele minimumeisen: 2

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: zie Bijlage 2 "Selectiecriteria-technische capaciteit
Eventuele minimumeisen: 2 zie Bijlage 2 "Selectiecriteria-technische capaciteit

III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten 2

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of
personen met een handicap tot doel hebben
De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht 2

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep (enkel voor dienstenovereenkomsten)
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling: A)nschrijving in de tabellen van de Orde van architecten
Naleving van de wet van 20/02/1939 betreffende de bescherming van de titel en het beroep van architect en de naleving van
de wet van 26/06/1963 tot instelling van de Orde van Architecten
B)Studiebewijzen - Stabiliteit
Naleving van de wet van 11/09/1933 op de bescherming van de titels van het hoger onderwijs
C)Studiebewijzen - Bijzondere technieken
Naleving van de wet van 11/09/1933 op de bescherming van de titels van het hoger onderwijs
D) Erkening - EPC adviseur
Naleving van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19/06/2008 betreffende de erkenning van de EPC-
adviseur.
+beschrijving: zie Bijlage 2 "Selectiecriteria - technische capaciteit - punt A, B, C, D en E

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt
belast
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Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure

Versnelde procedure
Motivering:

Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering:

Concurrentiegerichte dialoog
Innovatiepartnerschap

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst

Raamovereenkomst met één onderneming
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 2

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter
onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling (enkel voor mededingingsprocedures met onderhandeling)
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder
onderhandelingen te voeren

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA ja neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure 2

Nummer van de aankondiging in het PB S:
(Een van de volgende: Vooraankondiging; Aankondiging door middel van een kopersprofiel)

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: (dd/mm/jjjj) 01/06/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 10:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden 4

Datum: (dd/mm/jjjj) 06/07/2020(in het geval van een niet-openbare prijsvraag)

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming: 1

[FR ] [NL ]
IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: (dd/mm/jjjj) ______
of Looptijd in maanden: 6(vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: (dd/mm/jjjj) ______ Plaatselijke tijd: (uu:mm) Plaats:
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:
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Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.

1 herhaal indien nodig
2 indien van toepassing
4 als deze informatie bekend is
20 in plaats van een weging kan belang worden toegekend
21 in plaats van een weging kan belang worden toegekend; indien de prijs het enige gunningscriterium is, wordt de weging niet gebruikt

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht ja neen
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt: 2

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen

VI.3) Nadere inlichtingen 2

De kandidaat die wenst deel te nemen aan deze opdracht moet het formulier voor de aanvraag tot deelneming, dat bij deze
aankondiging van de opdracht is gevoegd, of een overeenkomstig document dat dezelfde informatie bevat, gebruiken. Dit
formuliermoet zorgvuldig worden ingevuld door de kandidaatof, in geval van een groepering zonder rechtspersoonlijkheid,
door ieder lid van de groepering.
overeenkomstig artikel 43, §1 van het koninklijk Besluit plaatsing van 18 april 2017 moet het in artikel 42 bedoelde
indieningsrapport ondertekend worden door middel van een gekwalificeerde elektronische handtekening.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming: Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek

Postadres: Graaf van Vlaanderenstraat, 20

Plaats: Brussel Postcode: 1040 Land: België

E-mail: info@raadvst-consetat.be Telefoon:

Internetadres: (URL) www.raadvst-consetat.be Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.4.3) Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen 2

Officiële benaming: Gemeentebestuur van Sint-Jans-Molenbeek

Postadres: Graaf van Vlaanderenstraat, 20

Plaats: Brussel Postcode: 1080 Land: België

E-mail: sisaki@molenbeek.irisnet.be Telefoon: +32 24123777

Internetadres: (URL) www.molenbeek.be Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 16/04/2020
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Bulletin des Adjudications
Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30     B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be

Avis de marché
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1) Nom et adresses 1 (identifier tous les pouvoirs adjudicateurs responsables de la procédure)

Nom officiel: Administration communale de Molenbeek-Saint-Jean Numéro national
d'identification: 2 0207.366.501_24418

Adresse postale: Rue du Comte de Flandre, 20

Ville: Bruxelles Code NUTS: BE100 Code postal: 1080 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Département Infrastructure et Développement Urbain Téléphone: +32 24123777

Courriel: sisaki@molenbeek.irisnet.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.molenbeek.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=365237

I.2) Procédure conjointe

Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe,
En cas de procédure conjointe impliquant différents pays, législation nationale applicable relative aux marchés:
Le marché est attribué par une centrale d’achat.

I.3) Communication

Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=365237
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: (URL)

Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
autre adresse: (indiquer l’autre adresse)

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées
par voie électronique via: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=Molenbeek-Saint-Jean+%283p%29-OSI015_001-CDC-20.001-F02
au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
à l'adresse suivante: (indiquer l’autre adresse)

La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct
non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: (URL)

I.4) Type de pouvoir adjudicateur

Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y
compris leurs subdivisions régionales ou locales
Agence/office national(e) ou fédéral(e)
Autorité régionale ou locale

Agence/office régional(e) ou local(e)
Organisme de droit public
Institution/agence européenne ou organisation internationale
Autre type:

I.5) Activité principale

Services généraux des administrations publiques
Défense
Ordre et sécurité publics
Environnement
Affaires économiques et financières
Santé

Logement et équipements collectifs
Protection sociale
Loisirs, culture et religion
Éducation
Autre:
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Section II: Objet

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Marché des services relatif à la mission complète d’auteur de projet
en vue de la démolition et la reconstruction des ateliers communaux sise rue des
Osiers 15 à Molenbeek-Saint-Jean

Numéro de référence: 2 Molenbeek-Saint-
Jean (3p)-OSI015_001-CDC-20.001-F02_0

II.1.2) Code CPV principal: 71000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Le présent marché a pour objet la mission complète d'auteur de projet en vue de la démolition et
la reconstruction des ateliers communaux sise rue des Osiers15 à Molenbeek-Saint-Jean en assurant la continuité des activités
durant les travaux.

II.1.5) Valeur totale estimée 2

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale de l’accord-
cadre ou du système d'acquisition dynamique)

II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots oui non
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots nombre maximal de lots: un seul lot

Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire:
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants:
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II.2) Description 1 (1)

II.2.1) Intitulé: 2 Lot nº: 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE1 ]
Lieu principal d'exécution: Rue des Osiers 15 à Molenbeek-Saint-Jean

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Le présent marché a pour objet la mission complète d'auteur de projet en vue de la démolition et la reconstruction des ateliers
communaux sise rue des Osiers15 à Molenbeek-Saint-Jean en assurant la continuité des activités durant les travaux.

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours: 530
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 25
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats: Voir critères de réduction à la "Section III" du présent avis de marché.

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1) Conditions de participation

III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou
de la profession
Liste et description succincte des conditions: Cfr DUME

III.1.2) Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

Liste et description succincte des critères de sélection:
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2

III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

Liste et description succincte des critères de sélection: Voir Annexe 2 "Critères de sélection-capacité technique"
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 Voir Annexe 2 "Critères de sélection-capacité technique"

III.1.5) Informations sur les marchés réservés 2

Le marché est réservé à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet est l'intégration sociale et professionnelle
de personnes handicapées ou défavorisées
Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d’emplois protégés

III.2) Conditions liées au marché 2

III.2.1) Information relative à la profession (seulement pour les marchés de services)
La prestation est réservée à une profession déterminée
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables: A) Inscription à un des tableaux de l’ordre
des architectes
Respect de la loi du 20/02/1939 sur la protection du titre d’architecte, telle que modifiée par la loi du 21/07/2017, et respect
de la loi du 26/06/1963 créant un Ordre des architectes, telle que modifiée par la loi du 21/07/2017 :
B) Agrément en tant qu’expert en pollution du sol .
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2011 relatif à l'agrément des experts en
pollution du sol et à l'enregistrement des entrepreneurs en assainissement du sol :
C) Titres d’études –Stabilité
Respect de la loi du 11/09/1933 sur la protection des titres d’enseignement supérieur, telle que modifiée par la loi du
25/11/2004:
D) Titres d’études – Techniques spéciales
Respect de la loi du 11/09/1933 sur la protection des titres d’enseignement supérieur et ses modifications ultérieures, telle
que modifiée par la loi du 25/11/2004:
E) Agrément – Conseiller PEB:
Respect de l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19/06/2008 relatif à l'agrément des conseillers
PEB :
description: voir Annexe 2 'Critères de sélection - capacité technique - point A, B, C, D et E.

III.2.2) Conditions particulières d'exécution:

III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
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Section IV: Procédure

IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte

Procédure accélérée
Justification:

Procédure restreinte
Procédure accélérée
Justification:

Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure accélérée
Justification:

Dialogue compétitif
Partenariat d'innovation

IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre

Accord-cadre avec un seul opérateur
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs
Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 2

Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
Le système d'acquisition dynamique pourra être utilisé par d'autres acheteurs

Dans le cas d'accords-cadres, justification d'une durée dépassant quatre ans:

IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou
des offres à négocier

IV.1.5) Informations sur la négociation (uniquement pour les procédures concurrentielles avec négociation)
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations

IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée
Renseignements complémentaires sur l’enchère électronique:

IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics oui non

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 2

Numéro de l'avis au JO série S:
(Un des suivants: Avis de préinformation; Avis sur un profil d’acheteur)

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 01/06/2020 Heure locale: (hh:mm) 10:00

IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés 4

Date: (jj/mm/aaaa) 06/07/2020(dans le cas d'un concours restreint)

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation: 1

[FR ] [NL ]
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: (jj/mm/aaaa) ______
ou Durée en mois: 6(à compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7) Modalités d’ouverture des offres
Date: (jj/mm/aaaa) ______ Heure locale: (hh:mm) Lieu:
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
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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
4 si ces informations sont connues
20 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
21 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération; si le prix est le seul critère d'attribution, la pondération

ne sera pas requise

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1) Renouvellement

Il s'agit d'un marché renouvelable oui non
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis: 2

VI.2) Informations sur les échanges électroniques

La commande en ligne sera utilisée
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé

VI.3) Informations complémentaires 2

Le candidat désirant participer au présent marché doit utiliser le formulaire de demande de participation qui est joint au
présent avis de marché ou un document conforme reprenant les mêmes informations. Ce formulaire doit être soigneusement
rempli par le candidat ou, en cas de groupement d’opérateurs économiques, par chaque membre de ce groupement.
Conformément à l’article 43, § 1er de l’Arrêté Royal passation du 18 avril 2017 le rapport de dépôt visé à l'article 42 doit être
revêtu d'unesignature électronique qualifiée.

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: Conseil d'Etat

Adresse postale: Rue de la Science, 33

Ville: BRUXELLES Code postal: 1040 Pays: Belgique

Courriel: info@raadvst-consetat.be Téléphone:

Adresse internet: (URL) www.raadvst-consetat.be Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours 2

Nom officiel: Administration communale de Molenbeek-Saint-Jean

Adresse postale: Rue du Comte de Flandre, 20

Ville: Bruxelles Code postal: 1080 Pays: Belgique

Courriel: sisaki@molenbeek.irisnet.be Téléphone: +32 24123777

Adresse internet: (URL) www.molenbeek.be Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 16/04/2020
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Bulletin der Aanbestedingen
Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan, 30     B-1000 Brussel

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren
Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1) Naam en adressen 1 (gelieve alle aanbestedende instanties op te geven die verantwoordelijk zijn voor de procedure)

Officiële benaming: Elia System Operator Nationaal
identificatienummer: 2 0476.388.378_22578

Postadres: Keizerslaan 20

Plaats: Brussel NUTS-code: BE100 Postcode: 1000 Land: België

Contactpersoon: Anne-Sophie De Witte Telefoon:

E-mail: annesophie.dewitte@externel.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.elia.be
Adres van het kopersprofiel: (URL)

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding,
In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving
op het gebied van aanbestedingen:
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale.

I.6) Hoofdactiviteit

Productie, vervoer en distributie van gas en warmte
Elektriciteit
Winning van gas en aardolie
Opsporing en winning van steenkool en andere vaste
brandstoffen
Water
Postdiensten

Vervoersdiensten per spoor
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten
Havenactiviteiten
Luchthavenactiviteiten
Andere activiteit:
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Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: Steun voor de evaluatie van een subsidieaanvraag met betrekk.
tot het rationeel gebruik van energie.

Referentienummer: 2 Elia System Operator-
GS/AO/2019/03-F06_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 79411100 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Steun voor de evaluatie van een subsidieaanvraag met betrekking tot het rationeel gebruik van
energie

II.1.6) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen ja neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) 10

Waarde: [ ] (Gelieve de totale waarde van de aanbesteding aan te geven. Vul voor inlichtingen over afzonderlijke opdrachten afdeling V in)
of
Laagste offerte: [ ] / Hoogste offerte: [ ] meegerekend
Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor de gehele looptijd ervan)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) die niet in eerdere aankondigingen van een gegunde opdracht
was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

II.2) Beschrijving 1 (1)

II.2.1) Benaming: 2 Perceel nr.: 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 79419000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE ]
Voornaamste plaats van uitvoering: BE

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Steun voor de evaluatie van een subsidieaanvraag met betrekking tot het rationeel gebruik van energie.

II.2.5) Gunningscriteria: (Stemt u in met publicatie? ja neen)
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Kostencriterium 1, 20

Naam Weging
Prijs 65
Expertise & kennis 30

Naam Weging
Contract & aankoopvoorwaarden 5

Prijs 21 - Weging:

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
gefinancierd ja neen
Benaming van het project:

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure
Niet-openbare procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
Concurrentiegerichte dialoog
Innovatiepartnerschap
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de
Europese Unie in onderstaande gevallen (vul bijlage D2 in)

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA ja neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure 2

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 109-266940
(Een van de volgende: Periodieke indicatieve aankondiging – speciale sectoren, gebruikt als een oproep tot mededinging; Aankondiging van een
opdracht – speciale sectoren; Erkenningsregeling – speciale sectoren, gebruikt als een oproep tot mededinging; Aankondiging in geval van vrijwillige
transparantie vooraf) 5

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van
een opdracht werd bekendgemaakt

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve
vooraankondiging

De aanbestedende instantie zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde periodieke indicatieve
vooraankondiging
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Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

Opdracht nr.: Perceel nr.: 2 Benaming:
Een opdracht/perceel wordt gegund ja neen

V.1) Inlichtingen over niet-gunning

De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen
Andere redenen (stopzetting van de procedure)
Referentie van de aankondiging: 7 (jaar en documentnummer)

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst: (dd/mm/jjjj) 15/04/2020

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen (Stemt u in met publicatie? ja neen)
Aantal inschrijvingen: [6 ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [ ] (mkb – zoals gedefinieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: [ ]
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: [ ]
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: [ ]
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1 (Stemt u in met publicatie? ja neen)

Officiële benaming: Arcadis Belgium NV Nationaal identificatienummer: 2

Postadres: Koningsstraat 80

Plaats: Brussel NUTS-code: BE100 Postcode: 1000 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

De contractant is een mkb-bedrijf: ja neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja neen)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [ ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: [ ]
of
Laagste offerte: [ ] / Hoogste offerte: [ ] meegerekend
Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4

Waarde zonder btw: [ ] Munt:
Deel: [ ] %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

V.2.6) Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen 2

Waarde zonder btw: Munt:

V.2.7) Aantal gegunde opdrachten: 7 [ ]
V.2.8) Land van herkomst van het product of de dienst 7

Lidstaat van de EU
Land buiten de EU

Land 1

V.2.9) De opdracht is gegund aan een inschrijver die een variant heeft voorgesteld 7 ja neen

V.2.10) Er zijn inschrijvingen afgewezen wegens een abnormaal lage prijs 7 ja neen
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Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.

1 herhaal indien nodig
2 indien van toepassing
4 als deze informatie bekend is
7 verplichte informatie; wordt niet bekendgemaakt
20 in plaats van een weging kan belang worden toegekend
21 in plaats van een weging kan belang worden toegekend; indien de prijs het enige gunningscriterium is, wordt de weging niet gebruikt

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen 2

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming: Rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Postadres: Vierarmenstraat 13

Plaats: Brussel Postcode: 1000 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Officiële benaming: Elia System Operator SA/NV

Postadres: Keizerlaan 20

Plaats: Brussel Postcode: 1000 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.4.3) Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures: Elk geschil met betrekking tot de schorsing van de
aanbestedingsprocedure zal beslist worden door de voorzitter van de rechtbank van koophandel, of in het geval een aan
verzoek tot vernietiging door de rechtbank van Koophandel, te Brussel in beiden gevallen Waterloolaan 70 - 1000 Brussel

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen 2

Officiële benaming: Voorzitter van Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel

Postadres: Vierarmenstraat 13

Plaats: Brussel Postcode: 1000 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 16/04/2020
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Bulletin des Adjudications
Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30     B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be

Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux
Résultats de la procédure de marché

Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1) Nom et adresses 1 (identifier toutes les entités adjudicatrices responsables de la procédure)

Nom officiel: Elia System Operator Numéro national
d'identification: 2 0476.388.378_22578

Adresse postale: boulevard de l'Empereur 20

Ville: Bruxelles Code NUTS: BE100 Code postal: 1000 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Anne-Sophie De Witte Téléphone:

Courriel: annesophie.dewitte@externel.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.elia.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL)

I.2) Procédure conjointe

Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe,
En cas de procédure conjointe impliquant différents pays, législation nationale applicable relative aux marchés:
Le marché est attribué par une centrale d’achat.

I.6) Activité principale

Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
Électricité
Extraction de gaz et de pétrole
Prospection et extraction de charbon et d'autres combustibles
solides
Eau
Services postaux

Services de chemin de fer
Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou
d'autobus
Activités portuaires
Activités aéroportuaires
Autre activité:
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Section II: Objet

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Aide à l'evaluation d'une demande de subside lié à l'usage rationel
d'energie

Numéro de référence: 2 Elia System
Operator-GS/AO/2019/03-F06_0

II.1.2) Code CPV principal: 79411100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Aide à l'evaluation d'une demande de subside lié à l'usage rationel d'energie

II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots oui non

II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) 10

Valeur: [ ] (Indiquer la valeur totale du marché. Pour fournir des informations sur les différents marchés, compléter la section V)
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour leur durée totale)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) n'est pas incluse dans les précédents avis d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)

II.2) Description 1 (1)

II.2.1) Intitulé: 2 Lot nº: 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 79419000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE ]
Lieu principal d'exécution: BE

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Aide à l'evaluation d'une demande de subside lié à l'usage rationel d'energie

II.2.5) Critères d’attribution: (Accord pour publication? oui non)
Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Nom Pondération
Prix 65
Expertise & connaissance 30

Nom Pondération
Contrat & conditions généerale 5

Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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Section IV: Procédure

IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
Procédure restreinte
Procédure négociée avec appel à la concurrence préalable
Dialogue compétitif
Partenariat d'innovation
Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l’Union européenne (dans
les cas énumérés ci-dessous) (compléter l'annexe D2)

IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Un système d'acquisition dynamique a été mis en place

IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée

IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics oui non

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 2

Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 109-266940
(Un des suivants: Avis périodique indicatif – secteurs spéciaux, utilisé comme appel à la concurrence; Avis de marché – secteurs spéciaux; Système
de qualification – secteurs spéciaux, utilisé comme appel à la concurrence; Avis en cas de transparence ex ante volontaire) 5

IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
L'avis concerne l'abandon du système d'acquisition dynamique qui fait l'objet de l'avis de marché ci-dessus

IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
L’entité adjudicatrice n'attribuera aucun autre marché sur la base de l'avis périodique indicatif ci-dessus
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: Lot nº: 2 Intitulé:
Un marché/lot est attribué oui non

V.1) Informations relatives à une non-attribution

Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
Autres raisons (interruption de la procédure)
Référence de l'avis: 7 (année et numéro de document)

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 15/04/2020

V.2.2) Informations sur les offres (Accord pour publication? oui non)
Nombre d'offres reçues: [6 ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1 (Accord pour publication? oui non)

Nom officiel: Arcadis Belgium NV Numéro national d'identification: 2

Adresse postale:

Ville: Bruxelles Code NUTS: BE100 Code postal: 1000 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui non)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité 2

Valeur hors TVA: Monnaie:

V.2.7) Nombre de marchés attribués: 7 [ ]
V.2.8) Pays d'origine du produit ou du service 7

Origine communautaire
Origine non communautaire

Pays 1

V.2.9) Le marché a été attribué à un soumissionnaire qui offrait une variante 7 oui non

V.2.10) Des offres n'ont pas été retenues parce qu'elles étaient anormalement basses 7 oui non
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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
4 si ces informations sont connues
7 informations obligatoires non destinées à être publiées
20 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
21 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération; si le prix est le seul critère d'attribution, la pondération

ne sera pas requise

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3) Informations complémentaires 2

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: Tribunal de Première Instance de Bruxelles

Adresse postale: Rue des Quatres Bras 13

Ville: Bruxelles Code postal: 1000 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Nom officiel: Elia System Operator SA/NV

Adresse postale: Boulevard de l'Empereur 20

Ville: Bruxelles Code postal: 1000 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours: Par decision du President du Tribunal de commerce de Bruxelles -
Boulevard de Waterloo 70 - 1000 Bruxelles

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours 2

Nom officiel: Président du tribunal de Première Instance de Bruxelles

Adresse postale: Rue des Quatres Bras 13

Ville: Bruxelles Code postal: 1000 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 16/04/2020
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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: La Régionale Visétoise d'habitations Numéro national d'identification: 2 6260
La Régionale Visétoise d'Habitations

Adresse postale: La Champonnière 22

Ville: Visé Code NUTS: BE332 Code postal: 4600 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone: +32 43748580

Courriel: info@rvh.be Fax: +32 43748599
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.rvh.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL)
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Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: PPP-Marché de Conception-Réalisation-Financement (DBF)
comportant un volet public et un volet privé

Numéro de référence: 2 2019/T/002

II.1.2) Code CPV principal: 45211100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: voir II.2.4 (de la publication initiale)
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Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 16/04/2020

VI.6) Référence de l'avis original

Avis original envoyé par 7 eNotices TED eSender Autres:
Login TED eSender: 7 PCO000 login client TED eSender: 7

Référence de l'avis: 7 (année et numéro de document) 2020-506661
Numéro de l'avis au JO série S:
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 27/02/2020
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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:

Au lieu de:
Date: 07/05/2020 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 00:00 (hh:mm)

Lire:
Date: 25/06/2020 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 09:30 (hh:mm)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2

Modification de la date de limite pour la réception des demandes de participation à jeudi 25 juin 2020, 09.30.
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Bulletin der Aanbestedingen
Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan, 30     B-1000 Brussel

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1) Naam en adressen 1 (gelieve alle aanbestedende instanties op te geven die verantwoordelijk zijn voor de procedure)

Officiële benaming: Infrabel nv - Procurement, afdeling I-FBA.51 Nationaal
identificatienummer: 2 0869.763.267_25562

Postadres: Marcelbroodthaers 2

Plaats: Brussel NUTS-code: BE100 Postcode: 1060 Land: België

Contactpersoon: Telefoon: +32 25259868

E-mail: sylvie.impens@infrabel.be Fax: +32 5263943
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.infrabel.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370626

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding,
In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving
op het gebied van aanbestedingen:
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale.

I.3) Communicatie

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370626
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: (URL)

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op
het hierboven vermelde adres
een ander adres: (gelieve een ander adres in te geven)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend
via elektronische weg op: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=I-
FBA51-0000637190-F05
het hierboven vermelde adres
het volgende adres: (gelieve een ander adres in te geven)

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en
apparaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL)

I.6) Hoofdactiviteit

Productie, vervoer en distributie van gas en warmte
Elektriciteit
Winning van gas en aardolie
Opsporing en winning van steenkool en andere vaste
brandstoffen
Water
Postdiensten

Vervoersdiensten per spoor
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten
Havenactiviteiten
Luchthavenactiviteiten
Andere activiteit:
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Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: AANKOOP VAN EEN RIJSIMULATOR ETCS VOOR DE OPLEIDING
VAN INGENIEURS

Referentienummer: 2 I-FBA51-0000637190-
F05_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 50220000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Rijsimulator die dient als trainingstool voor ingenieurs om hen vertrouwd te maken met ETCS. De
Belgische zijdelingse signalering en de ETCS-normen moeten op de simulator staan. Het bewerken van nieuwe lijnen moet
mogelijk zijn.

II.1.5) Geraamde totale waarde 2

Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van de
raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem)

II.1.6) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen ja neen
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor 12 alle percelen meerdere percelen, maximumaantal: één perceel

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen
worden gecombineerd:
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II.2) Beschrijving 1 (1)

II.2.1) Benaming: 2 Perceel nr.: 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE ]
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten; uitsluitend voor leveringen – vermelding of de inschrijvingen worden gevraagd met het oog op aankoop, leasing, huur, huurkoop of
eender welke combinatie daarvan)
De gewenste oplossing is een rijsimulator met een display, gemakkelijk te transporteren en niet te omvangrijk.
Deze simulator zal moeten voldoen aan de Belgische zijdelingse veiligheidsborden van de spoorwegen. De informatie moet op
het scherm van de bestuurder staan, d.w.z. op een PC-scherm. Er moet worden voorzien in de mogelijkheid om nieuwe lijnen te
creëren of te bewerken. Opleiding, ondersteuning, mogelijke evoluties en onderhoud van de tool maken deel uit van de markt.

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Kostencriterium 1, 20

Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 132 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______

Deze opdracht kan worden verlengd ja neen
Beschrijving van verlengingen:

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd ja neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus

bevatten

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
gefinancierd ja neen
Benaming van het project:

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het
beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

III.1.2) Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: zie selectieleidraad in de bijlage
Eventuele minimumeisen: 2

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: zie selectieleidraad in de bijlage
Eventuele minimumeisen: 2 Klasse: N/A, Categorie: N/A

III.1.4) Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria: zie selectieleidraad in de bijlage

III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten 2

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of
personen met een handicap tot doel hebben
De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid

III.1.6) Verlangde borgsommen en waarborgen: 2

III.1.7) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

III.1.8) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund: 2

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht 2

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep (enkel voor dienstenovereenkomsten)
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt
belast
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Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure
Niet-openbare procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
Concurrentiegerichte dialoog
Innovatiepartnerschap

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst

Raamovereenkomst met één onderneming
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 2

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan acht jaar: De rijsimulator wordt gebruikt om het
personeel op het gebied van ETCS normen te vormen.
De ETCS-normen zijn echter aan het evolueren en binnen 8 jaar zijn belangrijke updates gepland. Als de updates van de ETCS-
normen niet in de simulator worden opgenomen, verliest de simulator zijn nut in het opleiden van het personeel.
Vandaar het belang van hardware- en softwareonderhoud van de simulator om veroudering en onbruikbaarheid van de
simulator te voorkomen. Indien een ander bedrijf moet worden ingeschakeld om rekening te houden met toekomstige
ontwikkelingen in de ETCS-normen, zou dit neerkomen op de aankoop van een nieuwe simulator.
Elk bedrijf heeft immers zijn eigen unieke rijsimulatoroplossing. Daarom is het uit technisch en financieel oogpunt
gerechtvaardigd om op lange termijn één enkele onderneming te kiezen om het onderhoud en de bijwerking van de simulator
te garanderen, zodat rekening kan worden gehouden met de ontwikkeling van de ETCS-normen

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter
onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA ja neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure 2

Nummer van de aankondiging in het PB S:
(Een van de volgende: Vooraankondiging; Aankondiging door middel van een kopersprofiel)

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: (dd/mm/jjjj) 20/05/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 14:41

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden 4

Datum: (dd/mm/jjjj) ______(in het geval van een niet-openbare prijsvraag)

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming: 1

[FR ] [NL ]
IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: (dd/mm/jjjj) ______
of Looptijd in maanden: (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: (dd/mm/jjjj) ______ Plaatselijke tijd: (uu:mm) Plaats:
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:
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Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.

1 herhaal indien nodig
2 indien van toepassing
4 als deze informatie bekend is
20 in plaats van een weging kan belang worden toegekend
21 in plaats van een weging kan belang worden toegekend; indien de prijs het enige gunningscriterium is, wordt de weging niet gebruikt

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht ja neen
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt: 2

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen

VI.3) Nadere inlichtingen 2

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming: Raad Van State

Postadres: Wetenschapsstraat 33

Plaats: Brussel Postcode: 1040 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.4.3) Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen 2

Officiële benaming: Raad Van State

Postadres: Wetenschapsstraat 33

Plaats: Brussel Postcode: 1040 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 16/04/2020
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Bulletin des Adjudications
Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30     B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be

Avis de marché – secteurs spéciaux
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1) Nom et adresses 1 (identifier toutes les entités adjudicatrices responsables de la procédure)

Nom officiel: Infrabel sa - Procurement, division I-FBA.51 Numéro national
d'identification: 2 0869.763.267_25562

Adresse postale: Place Marcel Broodthaers 2

Ville: Bruxelles Code NUTS: BE100 Code postal: 1060 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone: +32 25259868

Courriel: sylvie.impens@infrabel.be Fax: +32 5263943
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.infrabel.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370626

I.2) Procédure conjointe

Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe,
En cas de procédure conjointe impliquant différents pays, législation nationale applicable relative aux marchés:
Le marché est attribué par une centrale d’achat.

I.3) Communication

Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370626
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: (URL)

Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
autre adresse: (indiquer l’autre adresse)

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées
par voie électronique via: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=I-
FBA51-0000637190-F05
au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
à l'adresse suivante: (indiquer l’autre adresse)

La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct
non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: (URL)

I.6) Activité principale

Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
Électricité
Extraction de gaz et de pétrole
Prospection et extraction de charbon et d'autres combustibles
solides
Eau
Services postaux

Services de chemin de fer
Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou
d'autobus
Activités portuaires
Activités aéroportuaires
Autre activité:
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Section II: Objet

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: ACHAT D'UN SIMULATEUR DE CONDUITE ETCS POUR LA FORMATION
D'INGENIEURS

Numéro de référence: 2 I-FBA51-0000637190-
F05_0

II.1.2) Code CPV principal: 50220000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Simulateur de conduite qui servira d'outil de formation pour les ingénieurs dans le but de les
familiariserà l'ETCS. La signalisation latérale et les normes ETCS devront se trouver sur le simulateur. L'édition de nouvelles
lignes doit être possible.

II.1.5) Valeur totale estimée 2

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale de l’accord-
cadre ou du système d'acquisition dynamique)

II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots oui non
Il est possible de soumettre des offres pour 12 tous les lots nombre maximal de lots: un seul lot

Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire:
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants:
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II.2) Description 1 (1)

II.2.1) Intitulé: 2 Lot nº: 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE ]
Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences; dans le cas
de fournitures uniquement – indiquer si les offres sont sollicitées en vue d'un achat, d'un crédit-bail, d'une location, d'une location-vente ou d'une
combinaison de ceux-ci)
La solution désirée est un simulateur de conduite dotée d’un écran, facilement transportable et pas trop encombrant. Ce
simulateur devra respecter la signalisation ferroviaire latérale de sécurité belge. Les informations doivent se retrouver sur
l’écran de conduite du conducteur soit un écran de pc. La possibilité de créer ou d’éditer de nouvelles lignes doit être prévue.
Des formations, du support, des évolutions possibles et la maintenance de l’outil font partie du marché.

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 132 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1) Conditions de participation

III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou
de la profession
Liste et description succincte des conditions:

III.1.2) Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

Liste et description succincte des critères de sélection: voir guide de sélection en annexe
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2

III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

Liste et description succincte des critères de sélection: voir guide de sélection en annexe
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 Classe: N/A, Catégorie: N/A

III.1.4) Règles et critères objectifs de participation
Liste et brève description des règles et critères: voir guide de sélection en annexe

III.1.5) Informations sur les marchés réservés 2

Le marché est réservé à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet est l'intégration sociale et professionnelle
de personnes handicapées ou défavorisées
Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d’emplois protégés

III.1.6) Cautionnement et garanties exigés: 2

III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:

III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: 2

III.2) Conditions liées au marché 2

III.2.1) Information relative à la profession (seulement pour les marchés de services)
La prestation est réservée à une profession déterminée
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables:

III.2.2) Conditions particulières d'exécution:

III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
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Section IV: Procédure

IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
Procédure restreinte
Procédure négociée avec appel à la concurrence préalable
Dialogue compétitif
Partenariat d'innovation

IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre

Accord-cadre avec un seul opérateur
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs
Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 2

Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
Le système d'acquisition dynamique pourra être utilisé par d'autres acheteurs

Dans le cas d'accords-cadres, justification d'une durée dépassant huit ans: Le simulateur de conduite est utilisé pour former le
personnel sur les normes ETCS. Cependant les normes ETCS évoluent et des mises à jour majeures sont prévues endéans les
8 ans. Si les mises à jour des normes ETCS ne sont pas incluses dans le simulateur, ce dernier perdra de son intérêt pour la
formation du personnel. D’où l’importance d’une maintenance hardware et software du simulateur pour éviter l’obsolescence
et l’inutilité de ce dernier. Dans le cas où il faudrait faire appel à une autre société pour tenir compte des futures évolutions des
normes ETCS, cela reviendrait à acheter un nouveau simulateur. En effet, chaque société possède sa propre et unique solution
de simulateur de conduite. Par conséquent, d’un point de vue technique et financier, il est justifié de choisir une seule société
sur du long terme pour assurer la maintenance et la mise à jour du simulateur pour tenir compte de l’évolution des normes
ETCS.

IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou
des offres à négocier

IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée
Renseignements complémentaires sur l’enchère électronique:

IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics oui non

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 2

Numéro de l'avis au JO série S:
(Un des suivants: Avis de préinformation; Avis sur un profil d’acheteur)

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 20/05/2020 Heure locale: (hh:mm) 14:41

IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés 4

Date: (jj/mm/aaaa) ______(dans le cas d'un concours restreint)

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation: 1

[FR ] [NL ]
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: (jj/mm/aaaa) ______
ou Durée en mois: (à compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7) Modalités d’ouverture des offres
Date: (jj/mm/aaaa) ______ Heure locale: (hh:mm) Lieu:
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
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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
4 si ces informations sont connues
20 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
21 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération; si le prix est le seul critère d'attribution, la pondération

ne sera pas requise

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1) Renouvellement

Il s'agit d'un marché renouvelable oui non
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis: 2

VI.2) Informations sur les échanges électroniques

La commande en ligne sera utilisée
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé

VI.3) Informations complémentaires 2

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: Conseil D'Etat

Adresse postale: rue de la Science 33

Ville: Bruxelles Code postal: 1040 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours 2

Nom officiel: Conseil D'Etat

Adresse postale: rue de la Science 33

Ville: Bruxelles Code postal: 1040 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 16/04/2020
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Bulletin des Adjudications
Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30     B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be

Avis d’attribution de marché
Résultats de la procédure de marché

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1) Nom et adresses 1 (identifier tous les pouvoirs adjudicateurs responsables de la procédure)

Nom officiel: LIEGE ZONE 2 INTERCOMMUNALE D'INCENDIE DE LIEGE ET ENVIRONS -
SERVICE REGIONAL D'INCENDIE

Numéro national
d'identification: 2 LIEGE ZONE 2 IILE-SRI

Adresse postale: Rue Ransonnet, 5

Ville: Liège Code NUTS: BE332 Code postal: 4020 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur Philippe Henrion Téléphone: +32 43449903

Courriel: p.henrion@iile.be Fax: +32 43449896
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.iile-sri.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL)

I.2) Procédure conjointe

Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe,
En cas de procédure conjointe impliquant différents pays, législation nationale applicable relative aux marchés:
Le marché est attribué par une centrale d’achat.

I.4) Type de pouvoir adjudicateur

Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y
compris leurs subdivisions régionales ou locales
Agence/office national(e) ou fédéral(e)
Autorité régionale ou locale

Agence/office régional(e) ou local(e)
Organisme de droit public
Institution/agence européenne ou organisation internationale
Autre type:

I.5) Activité principale

Services généraux des administrations publiques
Défense
Ordre et sécurité publics
Environnement
Affaires économiques et financières
Santé

Logement et équipements collectifs
Protection sociale
Loisirs, culture et religion
Éducation
Autre:
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Section II: Objet

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Armoires individuelles Numéro de référence: 2 2019-75

II.1.2) Code CPV principal: 39122000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Dans le cadre de la poursuite de la mise en place de la filière sale-propre, il est proposé de
remplacer les armoires vestiaires et feu de tout le personnel opérationnel de la ZONE 2 - LIEGE IILE - SRI
Ce marché sera donc constitué dedeux lots qui sont décrits ci-après.
• Lot n°1 : Armoires « vestiaire » ;
• Lot n°2 : Armoires « feu » ;

II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots oui non

II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) 10

Valeur: [745184.01 ] (Indiquer la valeur totale du marché. Pour fournir des informations sur les différents marchés, compléter la section V)
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour leur durée totale)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) n'est pas incluse dans les précédents avis d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)

II.2) Description 1 (1)

II.2.1) Intitulé: 2 Lot n° 1 - Armoires vestiaires Lot nº: 2 1

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 39122000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 39122100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 39143121 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 45212230 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE332 ]
Lieu principal d'exécution: Plusieurs lieux

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Le présent lot est une armoire vestiaire individuelle double cases réalisée dans une structure métallique monobloc.
La livraison franco sur les lieux de livraison, à l’étage prévu et le montage éventuel compris, évacuation des déchets etc.
La livraison des différents lots se fera sur commande expresse de l'adjudicateur et suivant le calendrier prévisionnel suivant :
• Caserne de Liège : 260 pièces en 2020 (à livrer rendues au troisième étage – présence d’un ascenseur)
• Caserne de Grivegnée : 67 pièces en 2020 (à livrer rendues au premier étage – pas d’ascenseur)
• Caserne de Grâce-Hollogne : 67 pièces en 2020 (à livrer rendues au premier étage – pas d’ascenseur)
• Caserne d’Ans : 67 pièces en 2020 (à livrer rendues au premier étage – pas d’ascenseur)
• Caserne de Flémalle : 54 pièces en 2020 (à livrer rendues au premier étage – pas d’ascenseur)
• Caserne d’Hermalle : 67 pièces en 2020 (à livrer rendues au premier étage – pas d’ascenseur)
• Caserne du Sart-Tilman : 67 pièces en 2020 (à livrer rendues au premier étage – pas d’ascenseur)
• Caserne du CHR (Liège) : 14 pièces en 2020 (à livrer rendues au rez-de-chaussée)
Soit un total de 663 pièces.

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité 40
Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération: 60

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options: Options exigées (Non spécifié)

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (2)

II.2.1) Intitulé: 2 Lot n° 2 Armoires "feu" Lot nº: 2 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 39122000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 39122100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 39143121 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE332 ]
Lieu principal d'exécution: Plusieurs lieux

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
L'armoire "feu" doit au minimum être prévue pour l'entreposage des pièces d'équipements suivant : un casque pompier F1,
deux paires de gants "feu", une paire de gants "technique", une paire de bottes "feu", un sac de transport EPI, deux vestes "feu",
deux sur-pantalons "feu", des effets personnels (gsm, portefeuille, ...).
La livraison franco sur les lieux de livraison, à l’étage prévu et le montage éventuel y compris évacuation des déchets, etc..
La livraison des différents lots se fera sur commande expresse de l'adjudicateur et suivant le calendrier prévisionnel suivant :
• Caserne de Liège : 260 pièces en 2020 (à livrer rendues au rez-de-chaussée)
• Caserne de Grivegnée : 67 pièces en 2020 (à livrer rendues au rez-de-chaussée)
• Caserne de Grâce-Hollogne : 67 pièces en 2020 (à livrer rendues au rez-de-chaussée)
• Caserne d’Ans : 67 pièces en 2020 (à livrer rendues au rez-de-chaussée)
• Caserne de Flémalle : 54 pièces en 2020 (à livrer rendues au rez-de-chaussée)
• Caserne d’Hermalle : 67 pièces en 2020 (à livrer rendues au rez-de-chaussée)
• Caserne du Sart-Tilman : 67 pièces en 2020 (à livrer rendues au rez-de-chaussée)
Soit un total de 649 pièces.

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité 40
Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération: 60

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options: Options exigées (Non spécifié)

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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Section IV: Procédure

IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte

Procédure accélérée
Justification:

Procédure restreinte
Procédure accélérée
Justification:

Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure accélérée
Justification:

Dialogue compétitif
Partenariat d'innovation
Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l’Union européenne (dans
les cas énumérés ci-dessous) (compléter l'annexe D1)

IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Un système d'acquisition dynamique a été mis en place

IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée

IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics oui non

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 2

Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 104-251588
(Un des suivants: Avis de préinformation utilisé comme appel à la concurrence; Avis de marché; Avis en cas de transparence ex ante volontaire) 5

IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
L'avis concerne l'abandon du système d'acquisition dynamique qui fait l'objet de l'avis de marché ci-dessus

IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
Le pouvoir adjudicateur n'attribuera aucun autre marché sur la base de l'avis de préinformation ci-dessus
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2019-75 Lot nº: 2 1 Intitulé: Lot n° 1 - Armoires vestiaires
Un marché/lot est attribué oui non

V.1) Informations relatives à une non-attribution

Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
Autres raisons (interruption de la procédure)
Référence de l'avis: 7 (année et numéro de document)

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 15/04/2020

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [7 ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [1 ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [7 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: IGM Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Pierre Biddaerstraat 28

Ville: Anderlecht Code NUTS: BE Code postal: 1070 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone: +32 476466790

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [403037.70 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2019-75 Lot nº: 2 2 Intitulé: Lot n° 2 Armoires "feu"
Un marché/lot est attribué oui non

V.1) Informations relatives à une non-attribution

Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
Autres raisons (interruption de la procédure)
Référence de l'avis: 7 (année et numéro de document)

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 14/04/2020

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [7 ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [1 ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [7 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: IGM Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Pierre Biddaerstraat 28

Ville: Anderlecht Code NUTS: BE Code postal: 1070 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone: +32 476466790

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [342146.31 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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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
4 si ces informations sont connues
7 informations obligatoires non destinées à être publiées
20 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
21 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération; si le prix est le seul critère d'attribution, la pondération

ne sera pas requise

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3) Informations complémentaires 2

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: Conseil d'Etat

Adresse postale: rue de la Science 33

Ville: BRUXELLES Code postal: 1040 Pays: Belgique

Courriel: info@raadvst-consetat.be Téléphone: +32 22349611

Adresse internet: (URL) http://www.raadvst-consetat.be Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours 2

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 16/04/2020

2020-110 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2020/04/19 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 112/125



1 / 5 BE001 16/04/2020 - Numéro BDA: 2020-512621 Formulaire standard 3 - FR
Contrôle technique en vue de l'obtention de l'assurance décennale

Bulletin des Adjudications
Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30     B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be

Avis d’attribution de marché
Résultats de la procédure de marché

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1) Nom et adresses 1 (identifier tous les pouvoirs adjudicateurs responsables de la procédure)

Nom officiel: CHwapi Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Avenue Delmée, 9

Ville: Tournai Code NUTS: BE327 Code postal: 7500 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur Didier Delval Téléphone: +32 69258106

Courriel: didier.delval@chwapi.be Fax: +32 69258015
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.chwapi.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL)

I.2) Procédure conjointe

Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe,
En cas de procédure conjointe impliquant différents pays, législation nationale applicable relative aux marchés:
Le marché est attribué par une centrale d’achat.

I.4) Type de pouvoir adjudicateur

Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y
compris leurs subdivisions régionales ou locales
Agence/office national(e) ou fédéral(e)
Autorité régionale ou locale

Agence/office régional(e) ou local(e)
Organisme de droit public
Institution/agence européenne ou organisation internationale
Autre type: Hôpital

I.5) Activité principale

Services généraux des administrations publiques
Défense
Ordre et sécurité publics
Environnement
Affaires économiques et financières
Santé

Logement et équipements collectifs
Protection sociale
Loisirs, culture et religion
Éducation
Autre:
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Section II: Objet

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Contrôle technique en vue de l'obtention de l'assurance décennale Numéro de référence: 2 2019-009-S

II.1.2) Code CPV principal: 71000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: voir II.2.4

II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots oui non

II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) 10

Valeur: [316210.00 ] (Indiquer la valeur totale du marché. Pour fournir des informations sur les différents marchés, compléter la section V)
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour leur durée totale)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) n'est pas incluse dans les précédents avis d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)

II.2) Description 1 (1)

II.2.1) Intitulé: 2 Lot nº: 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 71700000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE327 ]
Lieu principal d'exécution: CHwapi - Site Union - Rue des Sports 51 B-7500 TOURNAI

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
En vue de la construction d’un nouveau bâtiment hospitalier sur le site de l’UNION, le maître de l’ouvrage souhaite :
D’une part, en ce qui concerne la stabilité et le gros œuvre fermé :
- Un accompagnement technique lors de l’exécution du gros-œuvre fermé (marché 04).
D’autre part, en ce qui concerne la protection incendie du bâtiment :
- Un accompagnement technique lors de la conception et de l’exécution du bâtiment en ce qui concerne la sécurité incendie du
bâtiment, conformément aux normes en vigueur dans le milieu hospitalier.
Le contrôle technique des parties nouvelles exercé par le soumissionnaire a pour but de réduire les risques de vices et de
désordres aux ouvrages contrôlés, durant toute la durée de vie normale du bâtiment.
Ceci pour répondre aux conditions d’octroi de l’assurance décennale souscrite par le maître de l’ouvrage.

II.2.5) Critères d’attribution:
Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options: Options exigées (Les options exigées sont décrites aux points III.3.3 et III.4.3 du cahier spécial des
charges
- Poste 5 [Option exigée] Honoraires complémentaires de contrôle : Ingénieur sénior de plus de 10 ans d’expérience
- Poste 6 [Option exigée] Honoraires complémentaires de contrôle : Ingénieur junior de moins de 10 ans d’expérience
- Poste 7 [Option exigée] Honoraires complémentaires de contrôle : Aide administrative et secrétariat)

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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Section IV: Procédure

IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte

Procédure accélérée
Justification:

Procédure restreinte
Procédure accélérée
Justification:

Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure accélérée
Justification:

Dialogue compétitif
Partenariat d'innovation
Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l’Union européenne (dans
les cas énumérés ci-dessous) (compléter l'annexe D1)

IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Un système d'acquisition dynamique a été mis en place

IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée

IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics oui non

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 2

Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 002-001944
(Un des suivants: Avis de préinformation utilisé comme appel à la concurrence; Avis de marché; Avis en cas de transparence ex ante volontaire) 5

IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
L'avis concerne l'abandon du système d'acquisition dynamique qui fait l'objet de l'avis de marché ci-dessus

IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
Le pouvoir adjudicateur n'attribuera aucun autre marché sur la base de l'avis de préinformation ci-dessus
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2019-009-S Lot nº: 2 Intitulé: Contrôle technique en vue de l'obtention de l'assurance décennale
Un marché/lot est attribué oui non

V.1) Informations relatives à une non-attribution

Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
Autres raisons (interruption de la procédure)
Référence de l'avis: 7 (année et numéro de document)

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 09/04/2020

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [3 ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [3 ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [3 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: SOCOTEC BELGIUM SPRL Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Avenue Du Dirigeable 8

Ville: BRUXELLES Code NUTS: BE Code postal: 1170 Pays: Belgique

Courriel: infobelgium@socotec.com Téléphone: +32 26270220

Adresse internet: (URL) Fax: +32 26470120

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [316210.00 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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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
4 si ces informations sont connues
7 informations obligatoires non destinées à être publiées
20 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
21 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération; si le prix est le seul critère d'attribution, la pondération

ne sera pas requise

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3) Informations complémentaires 2

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: Tribunal de 1ère instance de Tournai

Adresse postale: Place du Palais de Justice, 5

Ville: Tournai Code postal: 7500 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours 2

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 16/04/2020
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Bulletin des Adjudications
Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30     B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be

Avis de marché
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1) Nom et adresses 1 (identifier tous les pouvoirs adjudicateurs responsables de la procédure)

Nom officiel: C.H.R. de la Citadelle Numéro national d'identification: 2 CHR

Adresse postale: Bd du 12ème de Ligne, 1

Ville: Liège Code NUTS: BE332 Code postal: 4000 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Madame Muzaffer Kuçukyildiz Téléphone: +32 43216743

Courriel: mky@chrcitadelle.be Fax: +32 43218821
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.chrcitadelle.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL)

I.2) Procédure conjointe

Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe,
En cas de procédure conjointe impliquant différents pays, législation nationale applicable relative aux marchés:
Le marché est attribué par une centrale d’achat.

I.3) Communication

Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: (URL) https://
cloud.3p.eu/Downloads/1/793/EQ/2020
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: (URL)

Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
autre adresse: (indiquer l’autre adresse)

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées
par voie électronique via: (URL) https://eten.publicprocurement.be
au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
à l'adresse suivante: (indiquer l’autre adresse)

La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct
non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: (URL)

I.4) Type de pouvoir adjudicateur

Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y
compris leurs subdivisions régionales ou locales
Agence/office national(e) ou fédéral(e)
Autorité régionale ou locale

Agence/office régional(e) ou local(e)
Organisme de droit public
Institution/agence européenne ou organisation internationale
Autre type: Intercommunale

I.5) Activité principale

Services généraux des administrations publiques
Défense
Ordre et sécurité publics
Environnement
Affaires économiques et financières
Santé

Logement et équipements collectifs
Protection sociale
Loisirs, culture et religion
Éducation
Autre:
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Section II: Objet

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Fourniture d'articles stériles à usage unique, pansements et
assimilés pendant 4 ans

Numéro de référence: 2 MKU20004

II.1.2) Code CPV principal: 33000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: voir II.1.1

II.1.5) Valeur totale estimée 2

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale de l’accord-
cadre ou du système d'acquisition dynamique)

II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots oui non
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots nombre maximal de lots: un seul lot

Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire:
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants:

3 / 15 BE001 16/04/2020 - Numéro BDA: 2020-512622 Formulaire standard 2 - FR
Fourniture d'articles stériles à usage unique, pansements et assimilés pendant 4 ans

II.2) Description 1 (1)

II.2.1) Intitulé: 2 Aiguille de Huber type gripper Lot nº: 2 1

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33141320 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE332 ]
Lieu principal d'exécution: C.H.R. de la Citadelle, Bd du 12ème de Ligne, 1 à 4000 Liège

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 48 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (2)

II.2.1) Intitulé: 2 Cathéter veineux central 2 lumières Lot nº: 2 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33141200 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE332 ]
Lieu principal d'exécution: C.H.R. de la Citadelle, Bd du 12ème de Ligne, 1 à 4000 Liège

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 48 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:

5 / 15 BE001 16/04/2020 - Numéro BDA: 2020-512622 Formulaire standard 2 - FR
Fourniture d'articles stériles à usage unique, pansements et assimilés pendant 4 ans

II.2) Description 1 (3)

II.2.1) Intitulé: 2 Set de cathéter artériel - radiale Lot nº: 2 3

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33141200 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE332 ]
Lieu principal d'exécution: C.H.R. de la Citadelle, Bd du 12ème de Ligne, 1 à 4000 Liège

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 48 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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6 / 15 BE001 16/04/2020 - Numéro BDA: 2020-512622 Formulaire standard 2 - FR
Fourniture d'articles stériles à usage unique, pansements et assimilés pendant 4 ans

II.2) Description 1 (4)

II.2.1) Intitulé: 2 Sonde trachéale avec ballonnet Lot nº: 2 4

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE332 ]
Lieu principal d'exécution: C.H.R. de la Citadelle, Bd du 12ème de Ligne, 1 à 4000 Liège

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 48 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:

7 / 15 BE001 16/04/2020 - Numéro BDA: 2020-512622 Formulaire standard 2 - FR
Fourniture d'articles stériles à usage unique, pansements et assimilés pendant 4 ans

II.2) Description 1 (5)

II.2.1) Intitulé: 2 Collecteur urines type II Lot nº: 2 5

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33141600 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE332 ]
Lieu principal d'exécution: C.H.R. de la Citadelle, Bd du 12ème de Ligne, 1 à 4000 Liège

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 48 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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8 / 15 BE001 16/04/2020 - Numéro BDA: 2020-512622 Formulaire standard 2 - FR
Fourniture d'articles stériles à usage unique, pansements et assimilés pendant 4 ans

II.2) Description 1 (6)

II.2.1) Intitulé: 2 Sonde vésicale en silicone - Foley CH 12 à 22 Lot nº: 2 6

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE332 ]
Lieu principal d'exécution: C.H.R. de la Citadelle, Bd du 12ème de Ligne, 1 à 4000 Liège

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 48 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:

9 / 15 BE001 16/04/2020 - Numéro BDA: 2020-512622 Formulaire standard 2 - FR
Fourniture d'articles stériles à usage unique, pansements et assimilés pendant 4 ans

II.2) Description 1 (7)

II.2.1) Intitulé: 2 Prolongateur artériel Lot nº: 2 7

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE332 ]
Lieu principal d'exécution: C.H.R. de la Citadelle, Bd du 12ème de Ligne, 1 à 4000 Liège

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 48 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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10 / 15 BE001 16/04/2020 - Numéro BDA: 2020-512622 Formulaire standard 2 - FR
Fourniture d'articles stériles à usage unique, pansements et assimilés pendant 4 ans

II.2) Description 1 (8)

II.2.1) Intitulé: 2 Bouchon et robinet Lot nº: 2 8

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE332 ]
Lieu principal d'exécution: C.H.R. de la Citadelle, Bd du 12ème de Ligne, 1 à 4000 Liège

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 48 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:

11 / 15 BE001 16/04/2020 - Numéro BDA: 2020-512622 Formulaire standard 2 - FR
Fourniture d'articles stériles à usage unique, pansements et assimilés pendant 4 ans

II.2) Description 1 (9)

II.2.1) Intitulé: 2 Compresse abdominale Lot nº: 2 9

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE332 ]
Lieu principal d'exécution: C.H.R. de la Citadelle, Bd du 12ème de Ligne, 1 à 4000 Liège

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 48 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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12 / 15 BE001 16/04/2020 - Numéro BDA: 2020-512622 Formulaire standard 2 - FR
Fourniture d'articles stériles à usage unique, pansements et assimilés pendant 4 ans

II.2) Description 1 (10)

II.2.1) Intitulé: 2 Compresse opératoire Lot nº: 2 10

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE332 ]
Lieu principal d'exécution: C.H.R. de la Citadelle, Bd du 12ème de Ligne, 1 à 4000 Liège

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 48 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:

13 / 15 BE001 16/04/2020 - Numéro BDA: 2020-512622 Formulaire standard 2 - FR
Fourniture d'articles stériles à usage unique, pansements et assimilés pendant 4 ans

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1) Conditions de participation

III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou
de la profession
Liste et description succincte des conditions: * Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu’il ne se trouve pas dans
une des situations d’exclusion visées aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016.

III.1.2) Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

Liste et description succincte des critères de sélection: Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu'il satisfait aux
critères de sélection suivants :
1. Une déclaration concernant le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché, portant sur les trois derniers
exercices.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. Le chiffre d'affaires du domaine d'activités du lot en question devra être en
moyenne pour les 3 dernières années de :
Pour le lot 1 : 40.000 EUR
Pour le lot 2 : 23.000 EUR
Pour le lot 3 : 30.000 EUR
Pour le lot 4 : 19.000 EUR
Pour le lot 5 : 27.000 EUR
Pour le lot 6 : 24.000 EUR
Pour le lot 7 : 36.000 EUR
Pour le lot 8 : 50.000 EUR
Pour le lot 9 : 40.000 EUR
Pour le lot 10 : 25.000 EUR
(voir tableau en annexe F à compléter).

III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

Liste et description succincte des critères de sélection: Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu'il satisfait aux
critères de sélection suivants :
1. L’autorisation de l’Agence Fédéral des Médicaments et des Produits de santé qui le reconnait comme Distributeur et/ou
exportateur des dispositifs médicaux
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. Preuve de l'autorisation

III.1.5) Informations sur les marchés réservés 2

Le marché est réservé à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet est l'intégration sociale et professionnelle
de personnes handicapées ou défavorisées
Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d’emplois protégés

III.2) Conditions liées au marché 2

III.2.1) Information relative à la profession (seulement pour les marchés de services)
La prestation est réservée à une profession déterminée
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables:

III.2.2) Conditions particulières d'exécution:

III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
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14 / 15 BE001 16/04/2020 - Numéro BDA: 2020-512622 Formulaire standard 2 - FR
Fourniture d'articles stériles à usage unique, pansements et assimilés pendant 4 ans

Section IV: Procédure

IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte

Procédure accélérée
Justification:

Procédure restreinte
Procédure accélérée
Justification:

Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure accélérée
Justification:

Dialogue compétitif
Partenariat d'innovation

IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre

Accord-cadre avec un seul opérateur
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs
Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 2

Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
Le système d'acquisition dynamique pourra être utilisé par d'autres acheteurs

Dans le cas d'accords-cadres, justification d'une durée dépassant quatre ans:

IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou
des offres à négocier

IV.1.5) Informations sur la négociation (uniquement pour les procédures concurrentielles avec négociation)
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations

IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée
Renseignements complémentaires sur l’enchère électronique:

IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics oui non

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 2

Numéro de l'avis au JO série S:
(Un des suivants: Avis de préinformation; Avis sur un profil d’acheteur)

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 28/05/2020 Heure locale: (hh:mm) 10:00

IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés 4

Date: (jj/mm/aaaa) ______(dans le cas d'un concours restreint)

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation: 1

[FR ]
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: (jj/mm/aaaa) 24/12/2020
ou Durée en mois: (à compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7) Modalités d’ouverture des offres
Date: (jj/mm/aaaa) 28/05/2020 Heure locale: (hh:mm) 10:00 Lieu: C.H.R. de la Citadelle Site administratif des Hauts-Sarts , rue
des Alouettes 121 à 4041 MILMORT
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
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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
4 si ces informations sont connues
20 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
21 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération; si le prix est le seul critère d'attribution, la pondération

ne sera pas requise

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1) Renouvellement

Il s'agit d'un marché renouvelable oui non
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis: 2

VI.2) Informations sur les échanges électroniques

La commande en ligne sera utilisée
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé

VI.3) Informations complémentaires 2

Les offres peuvent uniquement être introduites électroniquement sur le site internet de e-Tendering https://
eten.publicprocurement.be/.

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: Conseil d'Etat

Adresse postale: Rue de la Science 33

Ville: BRUXELLES Code postal: 1040 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours 2

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 16/04/2020
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Bulletin des Adjudications
Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30     B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be

Avis de marché
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1) Nom et adresses 1 (identifier tous les pouvoirs adjudicateurs responsables de la procédure)

Nom officiel: ZONE DE SECOURS VESDRE, HOEGNE & PLATEAU Numéro national
d'identification: 2 0500916908

Adresse postale: rue Simon Lobet, 36

Ville: Verviers Code NUTS: BE33 Code postal: 4800 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur Julien Gengoux Téléphone: +32 87479785

Courriel: julien.gengoux@zone-vhp.be Fax: +32 87542114
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.zone-vhp.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL)

I.2) Procédure conjointe

Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe,
En cas de procédure conjointe impliquant différents pays, législation nationale applicable relative aux marchés:
Le marché est attribué par une centrale d’achat.

I.3) Communication

Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: (URL) https://
cloud.3p.eu/Downloads/1/681/DV/2020
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: (URL)

Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
autre adresse: (indiquer l’autre adresse)

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées
par voie électronique via: (URL) https://eten.publicprocurement.be
au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
à l'adresse suivante: (indiquer l’autre adresse)

La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct
non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: (URL)

I.4) Type de pouvoir adjudicateur

Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y
compris leurs subdivisions régionales ou locales
Agence/office national(e) ou fédéral(e)
Autorité régionale ou locale

Agence/office régional(e) ou local(e)
Organisme de droit public
Institution/agence européenne ou organisation internationale
Autre type:

I.5) Activité principale

Services généraux des administrations publiques
Défense
Ordre et sécurité publics
Environnement
Affaires économiques et financières
Santé

Logement et équipements collectifs
Protection sociale
Loisirs, culture et religion
Éducation
Autre:
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Section II: Objet

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Acquisition d'une autopompe multifonctionnelle Numéro de référence: 2 Zone 2020/02 BIS

II.1.2) Code CPV principal: 34144210 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: voir II.2.4

II.1.5) Valeur totale estimée 2

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale de l’accord-
cadre ou du système d'acquisition dynamique)

II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots oui non
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots nombre maximal de lots: un seul lot

Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire:
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants:
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II.2) Description 1 (1)

II.2.1) Intitulé: 2 Lot nº: 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE33 ]
Lieu principal d'exécution: ZONE DE SECOURS VHP, Rue Simon Lobet,36 à 4800 Verviers

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Le présent marché a pour objet la fourniture d’une autopompe multifonctionnelle pouvant servir à amener sept personnes
ainsi que le matériel nécessaire pour faire face à différentes interventions sur les lieux de l’intervention.
L’autopompe multifonctionnelle est un véhicule construit de manière à permettre les premiers travaux d’extinction le plus
rapidement possible. Une superstructure à aménagement modulable est installée sur le châssis. Cette superstructure
comprend des compartiments afin d’entreposer le matériel, une citerne à eau, deux citernes à mousse, une installation pompe
hydraulique ainsi qu’un mât d’éclairage.
Tout le matériel proposé est neuf et chaque partie du véhicule doit pouvoir résister aux conditions particulières de route, aux
accélérations et aux freinages intenses auxquels doit faire face un véhicule d’intervention. Le fournisseur doit tenir compte de
ce fait en ce qui concerne le véhicule proposé.
De même, il faut tenir compte du fait que les véhicules des services d’incendie doivent pouvoir rouler par tout type de temps et
sur des routes revêtues.
Les exigences auxquelles le véhicule doit satisfaire sont énumérées ci-après. Etant donné que la notice technique prévoit que
l’unité doit répondre aux normes et aux règlements, seul le texte qui prévoit l’exigence la plus sévère aura priorité sur les
autres, sauf si la notice technique en décide autrement.
Adresse de livraison : Zone de Secours Vesdre – Hoëgne & Plateau, Rue Simon Lobet 36 à 4800 Verviers

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) 13/07/2020 / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options: Options exigées (Voir article I.13 du cahier des charges)

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1) Conditions de participation

III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou
de la profession
Liste et description succincte des conditions: * Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu’il ne se trouve pas dans
une des situations d’exclusion visées aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016.

III.1.2) Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

Liste et description succincte des critères de sélection: Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu'il satisfait aux
critères de sélection suivants :
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2

III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

Liste et description succincte des critères de sélection: Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu'il satisfait aux
critères de sélection suivants :
1. Une liste des principales livraisons effectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et
le destinataire public ou privé. Les livraisons sont prouvées par des attestations émises ou contresignées par l'autorité
compétente ou, lorsque le destinataire a été un acheteur privé par une attestation de l'acheteur ou à défaut simplement par
une déclaration du fournisseur.
2. Un certificat ISO 9001-2015 d’application pour le domaine ‘conception et construction de véhicules d’incendie ; entretien et
réparation de véhicules d’incendie’, valable au jour de l’ouverture des offres.
3. Un Certificat COP (Conformity of Production) délivré par FOD Mobilité suivant directive cadre 2007/46 CE, valable au jour
d’ouverture des offres.
4. Un descriptif du service après-vente offert en Belgique pour l’entretien et la réparation du véhicule faisant l’objet du présent
cahier spécial des charges durant et après la période de garantie.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. Le soumissionnaire démontrera par des attestations appropriées qu'il a
fourni lors de chaque exercice un minimum de 15 véhicules semblables au présent marché et qu'il en assure la maintenance.

III.1.5) Informations sur les marchés réservés 2

Le marché est réservé à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet est l'intégration sociale et professionnelle
de personnes handicapées ou défavorisées
Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d’emplois protégés

III.2) Conditions liées au marché 2

III.2.1) Information relative à la profession (seulement pour les marchés de services)
La prestation est réservée à une profession déterminée
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables:

III.2.2) Conditions particulières d'exécution:

III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
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Section IV: Procédure

IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte

Procédure accélérée
Justification:

Procédure restreinte
Procédure accélérée
Justification:

Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure accélérée
Justification:

Dialogue compétitif
Partenariat d'innovation

IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre

Accord-cadre avec un seul opérateur
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs
Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 2

Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
Le système d'acquisition dynamique pourra être utilisé par d'autres acheteurs

Dans le cas d'accords-cadres, justification d'une durée dépassant quatre ans:

IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou
des offres à négocier

IV.1.5) Informations sur la négociation (uniquement pour les procédures concurrentielles avec négociation)
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations

IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée
Renseignements complémentaires sur l’enchère électronique:

IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics oui non

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 2

Numéro de l'avis au JO série S:
(Un des suivants: Avis de préinformation; Avis sur un profil d’acheteur)

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 30/06/2020 Heure locale: (hh:mm) 10:00

IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés 4

Date: (jj/mm/aaaa) ______(dans le cas d'un concours restreint)

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation: 1

[FR ]
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: (jj/mm/aaaa) 27/12/2020
ou Durée en mois: (à compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7) Modalités d’ouverture des offres
Date: (jj/mm/aaaa) 30/06/2020 Heure locale: (hh:mm) 10:00 Lieu: ZONE DE SECOURS VESDRE, HOEGNE & PLATEAU, rue A.
Sprumont, 5 à 4801 Stembert
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
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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
4 si ces informations sont connues
20 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
21 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération; si le prix est le seul critère d'attribution, la pondération

ne sera pas requise

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1) Renouvellement

Il s'agit d'un marché renouvelable oui non
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis: 2

VI.2) Informations sur les échanges électroniques

La commande en ligne sera utilisée
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé

VI.3) Informations complémentaires 2

Il s'agit d'une republication du marché "acquisition d'une autopompe multifonctionnelle (Zone 2020/02)" qui sera arrêté car "e-
tendering" n'avait pas été activé dans cette publication.
Les offres peuvent uniquement être introduites électroniquement sur le site internet de e-Tendering https://
eten.publicprocurement.be/.

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: Conseil d'Etat

Adresse postale: rue de la Science, 33

Ville: Bruxelles Code postal: 1040 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) http://www.raadvst-consetat.be Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours 2

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 16/04/2020
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