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Bulletin des Adjudications

BE001 05/07/2020 - Numéro BDA: 2020-523375

II.1) Étendue du marché

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Intitulé: Achat de "high RRR Niobium"

www.publicprocurement.be

II.1.2) Code CPV principal: 14791000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Avis d’attribution de marché
Résultats de la procédure de marché
Directive 2014/24/UE

Travaux

Numéro de référence: 2 SCK•CEN-2019-175AF-F03_0

Services

II.1.4) Description succincte: Attribution du contrat.
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

Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses 1 (identiﬁer tous les pouvoirs adjudicateurs responsables de la procédure)
Nom oﬃciel: SCK CEN

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0406.568.867_25553

Adresse postale: Boeretang 200
Code NUTS: BE213

Formulaire standard 3 - FR

Section II: Objet

Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30

Ville: Mol
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Code postal: 2400

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Ann Follon

Téléphone:

Courriel: aanbestedingen@sckcen.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.sckcen.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380635

Valeur: [ 1.00 ] (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
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s):

Lot nº: 2
2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE213 ]
Lieu principal d'exécution: Mol

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.

Autorité régionale ou locale

II.2.5) Critères d’attribution:

Agence/oﬃce régional(e) ou local(e)

Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Qualité

Organisme de droit public

Coût 1, 20

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)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Attribution du contrat.

Institution/agence européenne ou organisation internationale
Autre type: Fondation d'utilité publique

Prix 21

Pondération
8

Nom
Délai de livraison

Pondération
2

- Pondération: 90

II.2.11) Information sur les options
Options
oui
non
Description des options: Déterminé dans le cahier des charges.

I.5) Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Logement et équipements collectifs

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

Défense

Protection sociale

Ordre et sécurité publics

Loisirs, culture et religion

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

Environnement

Éducation

Aﬀaires économiques et ﬁnancières

Autre: Recherche

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires: Notiﬁcation de l'attribution - la participation n'est plus possible.

Santé
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Section V: Attribution du marché 1

IV.1) Description

Marché nº: Lot nº: 2 Intitulé:

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 006-008093
(Un des suivants: Avis de préinformation utilisé comme appel à la concurrence; Avis de marché; Avis en cas de transparence ex ante volontaire) 5

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) 02/07/2020
V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 3 ]
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: Ningxia Orient Tantalum Industry Co. Ltd.

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Ville: Shizuishan

Code NUTS: 00

Code postal:

Courriel:

Pays: Chine
Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

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

Le titulaire est une PME:

oui

non

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

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)

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)

Valeur totale du marché/du lot: [ 1.00 ]
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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Section VI: Renseignements complémentaires

Bulletin der Aanbestedingen

VI.3) Informations complémentaires 2

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

Notiﬁcation de l'attribution - la participation n'est plus possible.

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

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Aankondiging van een gegunde opdracht

Nom oﬃciel: Tribunal de première instance

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Adresse postale: Bolivarplaats 20/1
Ville: Anvers

Code postal: 2000

Pays: Belgique

Richtlijn 2014/24/EU

Courriel:

Téléphone: +32 32578011

Afdeling I: Aanbestedende dienst

Adresse internet: (URL)

Fax:

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

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Oﬃciële benaming: SCK CEN

Nom oﬃciel:

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0406.568.867_25553

Postadres: Boeretang 200

Adresse postale:
Pays: _____

Plaats: Mol

Courriel:

Téléphone:

Contactpersoon: Ann Follon

Telefoon:

Adresse internet: (URL)

Fax:

E-mail: aanbestedingen@sckcen.be

Fax:

Ville:

Code postal:

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours: Conformément à la loi du 17 juin 2013, l'art. 23
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours 2
Nom oﬃciel:

Postcode: 2400

Land: België

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.sckcen.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380635

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

Adresse postale:
Ville:

NUTS-code: BE213

Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 05/07/2020

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: Stichting van openbaar nut

I.5) Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Defensie

Sociale bescherming

Openbare orde en veiligheid

Recreatie, cultuur en godsdienst

Milieu

Onderwijs

Economische en ﬁnanciële zaken

Andere: Onderzoek

Gezondheid

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
2
4
7
20
21

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
si ces informations sont connues
informations obligatoires non destinées à être publiées
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
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
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Afdeling II: Voorwerp

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 14791000
Werken

Referentienummer: 2 SCK•CEN-2019-175-AFF03_0

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Toewijzing van het contract.
II.1.6) Inlichtingen over percelen
ja

neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) 10
Waarde: [ 1.00 ] (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: EUR
(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

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

Perceel nr.: 2

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

IV.2) Administratieve inlichtingen

II.2.3) Plaats van uitvoering

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 2

NUTS-code: 1 [ BE213 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Mol
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Toewijzing van het contract.
II.2.5) Gunningscriteria:
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Kwaliteit

Weging
8

Naam
Leveringstermijn

Weging
2

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 006-008093
(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

Kostencriterium 1, 20
Prijs 21

Standaardformulier 3 - NL

IV.1) Beschrijving

II.1.1) Benaming: Aankoop van "high RRR Niobium"

Verdeling in percelen

BE001 05/07/2020 - BDA nummer: 2020-523375

Afdeling IV: Procedure

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.3) Type opdracht

3/5
Aankoop van "high RRR Niobium"

- Weging: 90

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties
ja
neen
Beschrijving van opties: Bepaald in het bestek.
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: Kennisgeving gunning - geen deelname mogelijk.
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

VI.3) Nadere inlichtingen 2

Opdracht nr.: Perceel nr.: 2 Benaming:
Een opdracht/perceel wordt gegund

5/5
Aankoop van "high RRR Niobium"

ja

Kennisgeving gunning - geen deelname mogelijk.

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)

VI.4) Beroepsprocedures
VI.4.1) Beroepsinstantie
Oﬃciële benaming: Rechtbank van eerste Aanleg
Postadres: Bolivarplaats 20/1
Plaats: Antwerpen

V.2) Gunning van een opdracht

Postcode: 2000

Land: België

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst: (dd/mm/jjjj) 02/07/2020

E-mail:

Telefoon: +32 32578011

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [ 3 ]
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: [ ]

Internetadres: (URL)

Fax:

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

ja

neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1
Oﬃciële benaming: Ningxia Orient Tantalum Industry Co. Ltd.

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2
Oﬃciële benaming:
Postadres:
Plaats:

Postcode:

Land: _____

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

VI.4.3) Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures: Conform de wet van 17 juni 2013, art. 23

Land: China

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

E-mail:

Telefoon:

Oﬃciële benaming:

Internetadres: (URL)

Fax:

Postadres:

Postadres:
Plaats: Shizuishan

NUTS-code: 00

De contractant is een mkb-bedrijf:

ja

Postcode:

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: [ 1.00 ]
of
Laagste oﬀerte: [ ] / Hoogste oﬀerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(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)

Plaats:

Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 05/07/2020

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:

Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
1
2
4
7
20

herhaal indien nodig
indien van toepassing
als deze informatie bekend is
verplichte informatie; wordt niet bekendgemaakt
in plaats van een weging kan belang worden toegekend
in plaats van een weging kan belang worden toegekend; indien de prijs het enige gunningscriterium is, wordt de weging niet gebruikt
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Standard form 3 - EN

Belgian Public Tender Bulletin

Section II: Object

Publication of the Federal Service e-Procurement
FPS Policy and Support - Simon Bolivarlaan, 30 B-1000 Brussels

II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title: Purchase of "high RRR Niobium"

www.publicprocurement.be

II.1.2) Main CPV code: 14791000 Supplementary CPV code: 1, 2

Results of the procurement procedure
Directive 2014/24/EU

I.1) Name and addresses 1 (please identify all contracting authorities responsible for the procedure)
Oﬃcial name: SCK CEN

National registration
number: 2 0406.568.867_25553

Postal address: Boeretang 200
NUTS code: BE213

II.1.3) Type of contract

Works

Standard form 3 - EN

Reference number: 2 SCK•CEN-2019-175-AFF03_0

Supplies

Services

II.1.4) Short description: Granting of the contract.
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots

yes

no

II.1.7) Total value of the procurement (excluding VAT) 10

Section I: Contracting authority

Postal code: 2400

Country: Belgium

Contact person: Ann Follon

Telephone:

E-mail: aanbestedingen@sckcen.be

Fax:

Internet address(es)
Main address: (URL) www.sckcen.be
Address of the buyer proﬁle: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380635

I.2) Joint procurement
The contract involves joint procurement,
In the case of joint procurement involving diﬀerent countries, state applicable national procurement law:
The contract is awarded by a central purchasing body.

I.4) Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their
regional or local subdivisions
National or federal agency/oﬃce
Regional or local authority

BE001 05/07/2020 - BDA number: 2020-523375

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

Contract award notice

Town: Mol

2/5
Purchase of "high RRR Niobium"

Regional or local agency/oﬃce
Body governed by public law
European institution/agency or international organisation
Other type: Foundation of Public Utility

I.5) Main activity
General public services

Housing and community amenities

Defence

Social protection

Public order and safety

Recreation, culture and religion

Environment

Education

Economic and ﬁnancial aﬀairs

Other: Research

Value: [ 1.00 ] (Please give the total value of the procurement. For information about individual contracts, please use section V)
or
Lowest oﬀer: [ ] / Highest oﬀer: [ ] taken into consideration
Currency: EUR
(for framework agreements – total maximum value for their entire duration)
(for dynamic purchasing systems – value of contract(s) not included in previous contract award notices)
(for contracts based on framework agreements, if required – value of contract(s) not included in previous contract award notices)

II.2) Description 1 (1)
II.2.1) Title: 2

Lot No: 2

II.2.2) Additional CPV code(s): 2
II.2.3) Place of performance
NUTS code: 1 [ BE213 ]
Main site or place of performance: Mol
II.2.4) Description of the procurement: (nature and quantity of works, supplies or services or indication of needs and requirements)
Granting of the contract.
II.2.5) Award criteria:
Quality criterion 1, 2, 20
Name
Quality

Weighting
8

Name
Delivery term

Weighting
2

Cost criterion 1, 20
Price 21

- Weighting: 90

II.2.11) Information about options
Options
yes
no
Description of options: Determined in the procurement document.
II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme ﬁnanced by European Union funds
Identiﬁcation of the project:
II.2.14) Additional information: Notiﬁcation on the granting - no participation possible.

Health
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BE001 05/07/2020 - BDA number: 2020-523375

Standard form 3 - EN

Section IV: Procedure

4/5
Purchase of "high RRR Niobium"

BE001 05/07/2020 - BDA number: 2020-523375

Standard form 3 - EN

Section V: Award of contract 1

IV.1) Description

Contract No: Lot No: 2 Title:

IV.1.1) Type of procedure

A contract/lot is awarded

Open procedure
Accelerated procedure
Justiﬁcation:
Restricted procedure
Accelerated procedure
Justiﬁcation:
Competitive procedure with negotiation
Accelerated procedure
Justiﬁcation:
Competitive dialogue

no

The contract/lot is not awarded
No tenders or requests to participate were received or all were rejected
Other reasons (discontinuation of procedure)
Notice reference: 7 (year and document number)

V.2) Award of contract

Innovation partnership
Award of a contract without prior publication of a call for competition in the Oﬃcial Journal of the European Union in the cases listed
below (please complete Annex D1)
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
A dynamic purchasing system was set up
IV.1.6) Information about electronic auction
An electronic auction has been used
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement
yes

yes

V.1) Information on non-award

V.2.1) Date of conclusion of the contract: (dd/mm/yyyy) 02/07/2020
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: [ 3 ]
Number of tenders received from SMEs: [ ] (SME – as deﬁned in Commission Recommendation 2003/361/EC)
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: [ ]
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: [ ]
Number of tenders received by electronic means: [ ]
The contract has been awarded to a group of economic operators:

yes

no

V.2.3) Name and address of the contractor 1
no

Oﬃcial name: Ningxia Orient Tantalum Industry Co. Ltd.

National registration number: 2

Postal address:

IV.2) Administrative information

Town: Shizuishan

IV.2.1) Previous publication concerning this procedure 2
Notice number in the OJ S: 2020/S 006-008093
(One of the following: Prior information notice used as a call for competition; Contract notice; Voluntary ex ante transparency notice) 5

NUTS code: 00

Postal code:

E-mail:

Country: China
Telephone:

Internet address: (URL)

Fax:

IV.2.8) Information about termination of dynamic purchasing system
The notice involves the termination of the dynamic purchasing system published by the above contract notice

The contractor is an SME:

yes

no

IV.2.9) Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice
The contracting authority will not award any further contracts based on the above prior information notice

Initial estimated total value of the contract/lot: 2 [ ]
(for framework agreements or dynamic purchasing systems – estimated total maximum value for the entire duration of this lot)

V.2.4) Information on value of the contract/lot (excluding VAT)

Total value of the contract/lot: [ 1.00 ]
or
Lowest oﬀer: [ ] / Highest oﬀer: [ ] taken into consideration
Currency: EUR
(for framework agreements – total maximum value for this lot)
(for dynamic purchasing systems – value of contract(s) for this lot not included in previous contract award notices)
(for contracts based on framework agreements, if required – value of contract(s) for this lot not included in previous contract award notices)
V.2.5) Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Value or proportion likely to be subcontracted to third parties 4
Value excluding VAT: [ ] Currency:
Proportion: [ ] %
Short description of the part of the contract to be subcontracted:
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Section VI: Complementary information

Bulletin der Aanbestedingen

VI.3) Additional information 2

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

Notiﬁcation on the granting - no participation possible.

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

VI.4) Procedures for review
VI.4.1) Review body

Aankondiging van een gegunde opdracht

Oﬃcial name: Court of First Instance

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Postal address: Bolivarplaats 20/1
Town: Antwerp

Postal code: 2000

Country: Belgium

Richtlijn 2014/24/EU

E-mail:

Telephone: +32 32578011

Afdeling I: Aanbestedende dienst

Internet address: (URL)

Fax:

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

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures 2

Oﬃciële benaming: Overijse

Oﬃcial name:

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0207.512.001_21110

Postadres: Begijnhof 17

Postal address:
Country: _____

Plaats: Overijse

E-mail:

Telephone:

Contactpersoon: Dirk Drossart

Telefoon: +32 27853376

Internet address: (URL)

Fax:

E-mail: dirk.drossart@overijse.be

Fax:

Town:

Postal code:

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures: According to the law of 17 June 2013, art. 23
VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained 2
Oﬃcial name:

Postcode: 3090

Land: België

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.overijse.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380791

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

Postal address:
Town:

NUTS-code: BE241

Postal code:

Country: _____

E-mail:

Telephone:

Internet address: (URL)

Fax:

VI.5) Date of dispatch of this notice: (dd/mm/yyyy) 05/07/2020

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:

I.5) Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Defensie

Sociale bescherming

Openbare orde en veiligheid

Recreatie, cultuur en godsdienst

Milieu

Onderwijs

Economische en ﬁnanciële zaken

Andere:

Gezondheid

It is the contracting authority's/contracting entity's responsibility to ensure compliance with European Union law and any applicable laws.
1
2
4
7
20
21

please repeat as many times as needed
if applicable
if this information is known
mandatory information not to be published
importance may be given instead of weighting
importance may be given instead of weighting; if price is the only award criterion, weighting is not used
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Afdeling II: Voorwerp

II.2.1) Benaming: 2 Obstakelmaaier en gedragen achtermaaier met ventilator

II.1.1) Benaming: Aankoop industriële tractor en toebehoren
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 16700000
Werken

Referentienummer: 2 OverijsePPP01O-1049/0005/2020048-F03_0

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

NUTS-code: 1 [ BE241 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Overijse
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Aankoop industriële tractor en toebehoren

II.1.6) Inlichtingen over 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: [ 345000.00 ] / Hoogste oﬀerte: [ 346698.00 ] meegerekend
Munt: EUR
(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.2.1) Benaming: 2 Industriële tractor met frontmaaier, opvangbak en takkenzaag

II.2.5) Gunningscriteria:
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Weging
technische waarde
30
werkcomfort van de industriële tractor op 20
basis van demo

Naam
leveringstermijn
onderhoudsvriendelijkheid

Kostencriterium 1, 20
Prijs 21

- Weging: 30

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:

II.2) Beschrijving 1 (1)
Perceel nr.: 2 1

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.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 16700000 CPV-code subcategorie: 1, 2
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE241 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Overijse

II.2.14) Nadere inlichtingen:

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Aankoop industriële tractor en toebehoren
II.2.5) Gunningscriteria:
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Weging
technische waarde
30
werkcomfort van de industriële tractor op 20
basis van demo

Naam
leveringstermijn
onderhoudsvriendelijkheid

Weging
10
10

Kostencriterium 1, 20
Prijs 21

Perceel nr.: 2 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 16700000 CPV-code subcategorie: 1, 2
II.2.3) Plaats van uitvoering

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: zie II.1.1
Verdeling in percelen

Standaardformulier 3 - NL

II.2) Beschrijving 1 (2)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.3) Type opdracht

3/6
BE001 06/07/2020 - BDA nummer: 2020-523394
Aankoop industriële tractor en toebehoren

- Weging: 30

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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Weging
10
10

4/6
BE001 06/07/2020 - BDA nummer: 2020-523394
Aankoop industriële tractor en toebehoren

Standaardformulier 3 - NL

Afdeling IV: Procedure
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Standaardformulier 3 - NL

Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

IV.1) Beschrijving

Opdracht nr.: Perceel nr.: 2 Benaming:

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 063-150426
(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

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) 05/07/2020
V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [ 2 ]
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: Group Verschueren

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres:
Plaats: Lochristi

NUTS-code: BE234

Postcode: 9080

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)
De contractant is een mkb-bedrijf:

Land: België

Fax:
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: [ 417450.00 ] / Hoogste oﬀerte: [ 419504.58 ] meegerekend
Munt: EUR
(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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ACCORD-CADRE ayant pour objet la fourniture de voitures de société de segment B

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Bulletin des Adjudications

VI.3) Nadere inlichtingen 2

Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30

Formulaire standard 3 - FR

B-1000 Bruxelles

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

VI.4) Beroepsprocedures
VI.4.1) Beroepsinstantie

Avis d’attribution de marché

Oﬃciële benaming: Burgerlijke rechtbanken

Résultats de la procédure de marché

Postadres:
Plaats: Brussel

Postcode: 1000

Land: België

Directive 2014/24/UE

E-mail:

Telefoon:

Section I: Pouvoir adjudicateur

Internetadres: (URL)

Fax:

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

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Nom oﬃciel: Fédération Aides et Soins à Domicile

Oﬃciële benaming:

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0449.690.614_583534

Adresse postale: Avenue Adolphe Lacomblé 69-71 bte 7

Postadres:
Land: _____

Ville: Bruxelles

E-mail:

Telefoon:

Point(s) de contact: Anne CHARLES

Téléphone: +32 26698183

Internetadres: (URL)

Fax:

Courriel: anne.charles@fasd.be

Fax: +32 27358586

Plaats:

Postcode:

Code NUTS: BE100

Code postal: 1030

Pays: Belgique

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.aideetsoinsadomicile.be/fr
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380828

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:

I.2) Procédure conjointe

Postadres:
Land: _____

Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe,
En cas de procédure conjointe impliquant diﬀérents pays, législation nationale applicable relative aux marchés:

E-mail:

Telefoon:

Le marché est attribué par une centrale d’achat.

Internetadres: (URL)

Fax:

Plaats:

Postcode:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 06/07/2020

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: Fédération des ASD

I.5) Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Logement et équipements collectifs

Défense

Protection sociale

Ordre et sécurité publics

Loisirs, culture et religion

Environnement

Éducation

Aﬀaires économiques et ﬁnancières

Autre:

Santé

Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
1
2
4
7
20
21

herhaal indien nodig
indien van toepassing
als deze informatie bekend is
verplichte informatie; wordt niet bekendgemaakt
in plaats van een weging kan belang worden toegekend
in plaats van een weging kan belang worden toegekend; indien de prijs het enige gunningscriterium is, wordt de weging niet gebruikt
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Section IV: Procédure

II.1) Étendue du marché

IV.1) Description

II.1.1) Intitulé: ACCORD-CADRE ayant pour objet la fourniture de voitures de
société de segment B
II.1.2) Code CPV principal: 34110000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

Numéro de référence: 2 FASD-AUTO-2020F03_2

Services

II.1.4) Description succincte: ACCORD-CADRE avec remise en concurrence concerne l'achat de voitures de société de segment
B pour une durée de 4 ans. Les 3 participants retenus seront remis en concurrence pour chaque remplacement de partie de la
ﬂotte nécessaire, selon un planning propre à chaque entité.
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: [ 9615.14 ] / Oﬀre la plus élevée: [ 10976.66 ] 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)

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

II.2) Description 1 (1)
II.2.1) Intitulé: 2

IV.1.1) Type de procédure

Lot nº: 2

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
II.2.3) Lieu d'exécution

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

Code NUTS: 1 [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution: Région wallonne

Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 037-087155
(Un des suivants: Avis de préinformation utilisé comme appel à la concurrence; Avis de marché; Avis en cas de transparence ex ante volontaire) 5

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de véhicules de segment B

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

II.2.5) Critères d’attribution:

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

Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Pondération
prix de vente
70
prix des opérations d'entretien périodique 20
sur une distance de 200.000 km

Nom
durée garantie constructeur

Pondération
10

Coût 1, 20
Prix 21

- Pondération: 70

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
Identiﬁcation du projet:

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires: Il s'agit d'un accord-cadre conclu avec 3 opérateurs économiques qui seront remis en
concurrence pour chaque marché fondé sur l'accord-cadre
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Section V: Attribution du marché 1
Marché nº: AUTO-2020
Un marché/lot est attribué

Lot nº: 2 Intitulé: ACCORD-CADRE - fourniture de voitures de société de segment B
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)
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V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 03/07/2020
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: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
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 (1)
Nom oﬃciel: Citroën Belux SA

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0448813060

Adresse postale: Avenue du Bourget, 20 bte 2
Ville: HAREN

Code NUTS: BE100

Code postal: 1130

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)
Le titulaire est une PME:

Pays: Belgique

Fax:
oui

non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1 (2)
Nom oﬃciel: Opel Belgium SA

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0404957875

Adresse postale: Avenue du Bourget, 20 bte 2
Ville: HAREN

Code NUTS: BE100

Code postal: 1130

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)
Le titulaire est une PME:

Pays: Belgique

Fax:
oui

non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1 (3)
Nom oﬃciel: Peugeot Belgique Luxembourg SA

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0403461107

Adresse postale: Avenue du Bourget, 20 bte 2
Ville: HAREN

Code NUTS: BE100

Code postal: 1130

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)
Le titulaire est une PME:

Pays: Belgique

Fax:
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: [ 9615.14 ] / Oﬀre la plus élevée: [ 10736.35 ] 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 VI: Renseignements complémentaires

Bulletin des Adjudications

VI.3) Informations complémentaires 2

Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30

Formulaire standard 2 - FR

B-1000 Bruxelles

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

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Avis de marché

Nom oﬃciel: Conseil d'Etat

Directive 2014/24/UE

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

Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses 1 (identiﬁer tous les pouvoirs adjudicateurs responsables de la procédure)
Nom oﬃciel: INSTITUT NOTRE DAME DE JUPILLE

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0408.410.778_541723

Nom oﬃciel:
Adresse postale: RUE CHARLEMAGNE 47

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:

Code NUTS: BE332

Code postal: 4020

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Madame FALISE Christine

Téléphone: +43 456473

Courriel: ecoindj@gmail.com

Fax: +43 700176

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.indj.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380829

I.2) Procédure conjointe

Adresse postale:
Ville:

Ville: JUPILLE-LIEGE

Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 06/07/2020

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=380829
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: CREATIVE ARCHITECTURE SPRL

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0473134920

Adresse postale: Quai de Coronmeuse 34
Ville: LIEGE

Code NUTS: BE332

Code postal: 4000

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur HOUBION Christophe

Téléphone: +42 756999

Courriel: crearch.houbion@gmail.com

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.creative-architecture.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) http://www.creative-architecture.be
Les oﬀres ou les demandes de participation doivent être envoyées
par voie électronique via: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=indj-1102%2F01-PPT2-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)
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
2
4
7
20
21

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
si ces informations sont connues
informations obligatoires non destinées à être publiées
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
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
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Autorité régionale ou locale

Agence/oﬃce régional(e) ou local(e)
Organisme de droit public

II.1) Étendue du marché

Institution/agence européenne ou organisation internationale

II.1.1) Intitulé: Programme Prioritaire de Travaux (PPT) Rénovation des corniches
et des toitures

Autre type: asbl

II.1.2) Code CPV principal: 45261210
II.1.3) Type de marché

I.5) Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Logement et équipements collectifs

Défense

Protection sociale

Ordre et sécurité publics

Loisirs, culture et religion

Environnement

Éducation

Aﬀaires économiques et ﬁnancières

Autre:

Santé

Formulaire standard 2 - FR

Section II: Objet

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)
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Travaux

Numéro de référence: 2 indj-1102/01-PPT2F02_0

Descripteur supplémentaire: 1, 2
Fournitures

Services

II.1.4) Description succincte: Rénovation des corniches du bâtiment d'accueil
Rénovation et isolation de la toiture du hall omnisport
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’accordcadre 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: 2
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)
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II.2) Description 1 (2)

II.2.1) Intitulé: 2 Rénovation des corniches du bâtiment d'accueil

Lot nº: 2 1

II.2.1) Intitulé: 2 Rénovation et isolation de la toiture du hall omnisport

Lot nº: 2 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45261210 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45261210 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE332 ]
Lieu principal d'exécution: 4020 Jupille (Liège)

Code NUTS: 1 [ BE332 ]
Lieu principal d'exécution: 4020 Jupille (Liège)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Rénovation des corniches du bâtiment d'accueil

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Rénovation et isolation de la toiture du hall omnisport

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

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

Critère de qualité 1, 2, 20

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 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

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

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)

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: 60
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours: 100
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:

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.2.9) 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

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération

oui

non

Des variantes seront prises en considération

oui

II.2.11) Information sur les options

II.2.11) Information sur les options

Options
oui
non
Description des options:

Options
oui
non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

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
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:

non

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

oui

non

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:
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Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, ﬁnancier et technique

Section IV: Procédure

III.1) Conditions de participation

IV.1) Description

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: Agréation D, D1, D8 ou D12
Lot 1 : classe 1
Lot 2 : classe 2
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: Respect des obligations environnementales, sociales et du travail
Absence de défaillance professionnelle
Absence d'aveu de faillite
Extrait du casier judiciaire
Absence de dettes sociales et ﬁscales
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 Attestations sur l'honneur
Extrait du casier judiciaire
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: Agréation D, D1, D8 ou D12
Lot 1 : classe 1
Lot 2 : classe 2
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 Agréation D, D1, D8 ou D12
Lot 1 : classe 1
Lot 2 : classe 2
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

Formulaire standard 2 - FR

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Procédure restreinte
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure accélérée
Justiﬁcation: Procédure négociée directe avec publication 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 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) 24/09/2020 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: 12(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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Section VI: Renseignements complémentaires

Bulletin der Aanbestedingen

VI.1) Renouvellement

Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan, 30 B-1000 Brussel
+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

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

www.publicprocurement.be

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

Aankondiging van een opdracht
Richtlijn 2014/24/EU

VI.3) Informations complémentaires 2

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: Mekanders vzw

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Postadres: Neerstraat 14

Nom oﬃciel: Tribunal de première instance de Liège

Plaats: Arendonk

Adresse postale: Rue de Bruxelles, 2
Ville: Liège

Code postal: 4000

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2
Nom oﬃciel: Tribunal de première instance de Liège
Code postal: 4000

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Postcode: 2370

Land: België
Telefoon:

E-mail: nick.vanbreda@mekanders.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.mekanders.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380932

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

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:

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380932
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: (URL)
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Adresse postale:
Ville:

NUTS-code: BE213

Contactpersoon: Nick van Breda

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

Adresse postale: Rue de Bruxelles 2
Ville: Liège

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0414.377.664_535297

Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 08/07/2020

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=AIM+bvba-AIM1116-PR01-P01-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: VZW

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
2
4
20
21

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
si ces informations sont connues
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
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
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Afdeling II: Voorwerp

I.5) Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Defensie

Sociale bescherming

Openbare orde en veiligheid

Recreatie, cultuur en godsdienst

Milieu

Onderwijs

Economische en ﬁnanciële zaken

Andere: Dagopvang

Gezondheid

3/7
BE001 08/07/2020 - BDA nummer: 2020-523752
Dagopvangcentrum Markdal en 't Vonderke.

II.1) Omvang van de aanbesteding
II.1.1) Benaming: Dagopvangcentrum Markdal en 't Vonderke.
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45000000
II.1.3) Type opdracht

Werken

Referentienummer: 2 AIM bvba-AIM1116PR01-P01-F02_0

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Dagopvangcentrum Markdal en 't Vonderke: Perceel 01 Ruwbouw-winddicht.
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.2.1) Benaming: 2

Perceel nr.: 2

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:

2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE213 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:

III.1.2) Economische en ﬁnanciële draagkracht

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Nieuwbouw dagopvangcentrum Markdal en 't Vonderke: P01 Ruwbouw-winddicht

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Eventuele minimumeisen: 2

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Eventuele minimumeisen: 2

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: 280
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

ja

neen

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:

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

II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd

Standaardformulier 2 - NL

Afdeling III: Juridische, economische, ﬁnanciële en technische inlichtingen

II.2) Beschrijving 1 (1)
II.2.2) Aanvullende CPV-code(s):
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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 IV: Procedure

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

IV.1) Beschrijving

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering:
Concurrentiegerichte dialoog

Standaardformulier 2 - NL

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

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) 15/09/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 14:00
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 ]

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) 08/07/2020

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) 15/09/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 14:00 Plaats:
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
1
2
4
20
21

herhaal indien nodig
indien van toepassing
als deze informatie bekend is
in plaats van een weging kan belang worden toegekend
in plaats van een weging kan belang worden toegekend; indien de prijs het enige gunningscriterium is, wordt de weging niet gebruikt
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I.5) Activité principale
B-1000 Bruxelles

Services généraux des administrations publiques

Logement et équipements collectifs

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

Défense

Protection sociale

Ordre et sécurité publics

Loisirs, culture et religion

www.publicprocurement.be

Environnement

Éducation

Aﬀaires économiques et ﬁnancières

Autre:

Avis de marché

Santé

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: Direction des Routes de Verviers

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0316.381.138_603198

Adresse postale: Rue Xhavée 62
Ville: Verviers

Code NUTS: BE335

Code postal: 4800

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Ir. Philippe Elsen

Téléphone: +32 87323131

Courriel: philippe.elsen@spw.wallonie.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.wallonie.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380953

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=380953
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: RW-SPW-O8.10.02-Direction des Routes de Verviers

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Rue Xhavée 62
Ville: Verviers

Code NUTS: BE335

Code postal: 4800

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Ir. François Crutzen, chef de projet

Téléphone: +32 087323155

Courriel: francois.crutzen@spw.wallonie.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.wallonie.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380953
Les oﬀres ou les demandes de participation doivent être envoyées
par voie électronique via: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=SPW-MI10.2-02-20-1757-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:
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Section II: Objet

Formulaire standard 2 - FR

II.2) Description 1 (1)

II.1) Étendue du marché

II.2.1) Intitulé: 2

II.1.1) Intitulé: RAVeL L47a - Vielsalm - Born : Asphaltage du pré-RAVeL entre
Poteau et Recht - E42 - Born (6 km)
II.1.2) Code CPV principal: 45000000
II.1.3) Type de marché

4/7
BE001 08/07/2020 - Numéro BDA: 2020-523753
RAVeL L47a - Vielsalm - Born : Asphaltage du pré-RAVeL entre Poteau et Recht - E42 - Born (6 km)

Travaux

Numéro de référence: 2 SPWMI10.2-02-20-1757-F02_0

Descripteur supplémentaire: 1, 2
Fournitures

II.2.3) Lieu d'exécution

Services

II.1.4) Description succincte: L’entreprise régie par le présent cahier spécial des charges a pour objet l’asphaltage du pré-RAVeL
ligne 47a sur le territoire de la commune de Saint-Vith entre Recht et Poteau.
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’accordcadre 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:

Lot nº: 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

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:

Code NUTS: 1 [ BE336 ]
Lieu principal d'exécution: District de Saint-Vith - Vielsalm - Born : entre Poteau et Recht - E42 - Born (6 km)
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Les travaux s’eﬀectuent sur une voirie appartenant au réseau IIIa
Les travaux comportent principalement :
Les démontages et démolitions nécessaires à l’exécution de l’ensemble des travaux ;
Le débroussaillage, l’élagage et l’abattage d’arbres ;
Les terrassements (déblai et remblai) de terres ;
La réalisation d’une surlargeur du coﬀre existant ;
Le renforcement du coﬀre existant ;
Le reproﬁlage de sous-fondation et la réalisation de fondation ;
La pose de revêtement hydrocarbonés ;
La gestion des écoulements des eaux ;
Le marquage au sol ;
La réalisation des traversées de voiries ;
L’évacuation des déchets hors du domaine public ;
La signalisation verticale ;
La réalisation de plantations et ensemencement ;
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: 60
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
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:
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Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, ﬁnancier et technique

Section IV: Procédure

III.1) Conditions de participation

IV.1) Description

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: Classe 5 : jusqu'à 1.810.000 EUR, Catégorie: C
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

Formulaire standard 2 - FR

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) 27/08/2020 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) ______(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) 27/08/2020 Heure locale: (hh:mm) 11:00 Lieu: Ouverture électronique
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
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Section VI: Renseignements complémentaires

Bulletin der Aanbestedingen

VI.1) Renouvellement

Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan, 30 B-1000 Brussel
+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

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

www.publicprocurement.be

VI.2) Informations sur les échanges électroniques

Rectiﬁcatie

La commande en ligne sera utilisée

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

La facturation en ligne sera acceptée

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

Le paiement en ligne sera utilisé

VI.3) Informations complémentaires 2
Au point II.2.7) DUREE DU MARCHE OU DELAI D'EXECUTION, le Pouvoir Adjudicateur a pris l'option de considérer les jours
indiqués comme des jours ouvrables

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)

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

I.1) Naam en adressen 1

Nom oﬃciel: Conseil d'Etat

Oﬃciële benaming: Gemeentebestuur Zaventem - ow

Adresse postale: Rue de la Science 33

Postadres: Diegemstraat 37

Ville: Bruxelles

Code postal: 1040

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Pays: Belgique

Plaats: Zaventem

Courriel: info@raadvst-consetat.be

Téléphone:

Contactpersoon:

Telefoon: +32 27178885

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

Fax:

E-mail: openbare.werken@zaventem.be

Fax: +32 27254685

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Adresse postale: Rue Lucien Namèche, 54
Code postal: 5000

Postcode: 1930

Land: België

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.zaventem.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL)

Nom oﬃciel: Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Ville: Namur

NUTS-code: BE241

Pays: Belgique

Courriel: courrier@le-mediateur.be

Téléphone:

Adresse internet: (URL) www.le-mediateur.be

Fax:

Oﬃciële benaming: TMVW-Farys

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0200.068.636

Postadres: Stropstraat 1

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

Plaats: Gent
Contactpersoon:

Telefoon: +32 92400211

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

E-mail: info@tmvw.be

Fax: +32 92229111

Nom oﬃciel: RW-SPW-O8.10.02-Direction des Routes de Verviers

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.tmvw.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL)

Adresse postale: Rue Xhavée 62
Ville: Verviers

Code postal: 4800

Pays: Belgique

Courriel: philippe.elsen@spw.wallonie.be

Téléphone: +32 087323131

Adresse internet: (URL)

Fax:

NUTS-code: BE234

Postcode: 9000

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 08/07/2020

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
2
4
20
21

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
si ces informations sont connues
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
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
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Afdeling II: Voorwerp (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

II.1) Omvang van de aanbesteding

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 08/07/2020

II.1.1) Benaming: Zaventem - Quitmannplein - Fase 3 : aanleggen parking
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45000000
II.1.3) Type opdracht

Werken

3/4
BE001 08/07/2020 - BDA nummer: 2020-523755
Zaventem - Quitmannplein - Fase 3 : aanleggen parking

CPV-code subcategorie:

Leveringen

Referentienummer: 2 ZaventemPPP0GH-1454/0006/4715-F02_0

1, 2

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: De aanneming omvat hoofdzakelijk :
- het uitzetten van het tracé van de werken
- het uitzetten van al de hoogtes op permanente wijze voor aanvang van de werken
- het verwijderen van hindernissen, allerhande opbraak en/of afbraak, het algemeen droog grondverzet (uitgraving en
ophoging), grondverbeteringen , e.d.
- het aanleggen van onderfunderingen, funderingen en verhardingen (betonstraatstenen, betonstraatstenen met verbrede
groene voeg, kasseiverharding)
- bijhorende werken : aanleg van o.a. borduren
- het bouwen ven een regenwaterrioleringsstelsel :
° de bouw van een inspectieput
° de realisatie van waterslikkers
° de verzekering en instandhouding van de bestaande waterafvoer
° allerlei aanpassingswerken
° het uitgraven en proﬁleren van grachten
° het uitgraven en proﬁleren van een bovengronds buﬀerbekken
- het aanplanten van de groenvoorzieningen
- h...(zie opdrachtdocumenten)

VI.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via 7
TED eSender-login: 7 BE001

eNotices

TED eSender

een ander kanaal:

TED eSender-klantenlogin: 7

Referentie van de aankondiging: 7 (jaar en documentnummer) 2020-521663
Nummer van de aankondiging in het PB S:
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 24/06/2020
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Afdeling VII: Wijzigingen

Bulletin des Adjudications

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

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

www.publicprocurement.be

VII.1.1) Reden voor de wijziging 7

B-1000 Bruxelles

Rectiﬁcatif

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

Avis d'information complémentaire ou avis rectiﬁcatif
Directive 2014/23/UE
Directive 2014/24/UE
Directive 2014/25/UE

VII.2) Overige nadere inlichtingen: 2
veiligheids- en gezondheidsplan

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: Igretec

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0201.741.786_22228

Adresse postale: boulevard Mayence, 1
Ville: Charleroi

Code NUTS: BE322

Code postal: 6000

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone:

Courriel: nathalie.cattalini@igretec.com

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.igretec.com
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380003

Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
1
2
7

herhaal indien nodig
indien van toepassing
verplichte informatie; wordt niet bekendgemaakt
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Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

Section VI: Renseignements complémentaires

II.1) Étendue du marché

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 08/07/2020

II.1.1) Intitulé: Amélioration énergétique des écoles Destrée et de la Plaine à
Châtelineau – Travaux d’isolation et remplacement de radiateurs avec placement
de vannes thermostatiques
II.1.2) Code CPV principal: 45321000
II.1.3) Type de marché

Travaux

Numéro de référence: 2 Igretec-2020/040 CSC
59970-F02_1

Descripteur supplémentaire: 1, 2
Fournitures

Services

II.1.4) Description succincte: Marché de travaux en 2 lots ayant pour objet l’amélioration énergétique des écoles Destrée et de
la Plaine à Chatelineau.
Le présent marché est subdivisé en 2 lots dont la nature, l’objet et les caractéristiques sont déﬁnies dans la partie technique du
présent cahier spécial des charges :
Lot 1 : Travaux d’isolation de toitures (école de la Plaine), remplacement de menuiseries extérieures avec adaptation des baies
existantes (école Destrée) et isolation des murs par l’extérieur (2 bâtiments)
Lot 2 : Remplacement de radiateurs et tuyauteries et pose de vannes thermostatiques (école Destrée)

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) 2020-522190
Numéro de l'avis au JO série S:
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 26/06/2020
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Section VII: Modiﬁcations

Bulletin des Adjudications

VII.1) Informations à rectiﬁer ou à ajouter

Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30

Modiﬁcation des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

Publication sur le TED non conforme aux informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur

www.publicprocurement.be

VII.1.1) Motif de la modiﬁcation 7

B-1000 Bruxelles

VII.1.2) Texte à rectiﬁer dans l'avis original (indiquer les numéros de section et de paragraphe concernés de l'avis original)
1

Avis de marché

VII.2) Autres informations complémentaires: 2
Les clauses administratives ont été modiﬁées au niveau de la catégorie demandée pour le Lot 1 et les conditions de sélection
qualitative

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: Clinique Saint-Pierre

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0410.508.057_22962

Adresse postale: Avenue Reine Fabiola, 9
Ville: Ottignies

Code NUTS: BE310

Code postal: 1340

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone: +32 10437779

Courriel: cellule.marchespublics@cspo.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://www.cspo.be/
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=381121

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://
www.cspo.be/
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=Clinique+Saint-Pierre-007-020-034%2F2020-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: Hôpital

I.5) Activité principale

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
2
7

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
informations obligatoires non destinées à être publiées

Services généraux des administrations publiques

Logement et équipements collectifs

Défense

Protection sociale

Ordre et sécurité publics

Loisirs, culture et religion

Environnement

Éducation

Aﬀaires économiques et ﬁnancières

Autre:

Santé
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Section II: Objet

II.2) Description 1 (1)

II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé: Marché public de travaux ayant pour objet la rénovation des ailes
-1L400 et du 0L400 de la Clinique-Saint-Pierre
II.1.2) Code CPV principal: 45000000
II.1.3) Type de marché
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Travaux

Numéro de référence: 2 Clinique SaintPierre-007-020-034/2020-F02_0

Descripteur supplémentaire: 1, 2
Fournitures

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’accordcadre ou du système d'acquisition dynamique)
II.1.6) Information sur les lots
oui

non

Il est possible de soumettre des oﬀres pour

tous les lots

nombre maximal de lots:

Lot nº: 2 1

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45400000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
II.2.3) Lieu d'exécution

Services

II.1.4) Description succincte: Conformément à l’article 2, 18°, de la loi du 17 juin 2016, le présent marché est un marché public
de travaux, ayant pour objet la rénovation des ailes -1L400 et du 0L400 de la Clinique-Saint-Pierre.
Le présent marché comporte deux lots :
Lot 1 : gros œuvre, désamiantage, démolition, parachèvement, coordination
Lot 2 : techniques spéciales

Ce marché est divisé en lots

II.2.1) Intitulé: 2 Gros œuvre – désamiantage, démolition – parachèvement –
coordination

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:

Code NUTS: 1 [ BE31 ]
Lieu principal d'exécution: Ottignies
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Gros œuvre – désamiantage, démolition – parachèvement – coordination - voir csc pour plus de détails
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: 14 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
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires: Voir documents du marché
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Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, ﬁnancier et technique

II.2) Description 1 (2)
II.2.1) Intitulé: 2 Techniques spéciales

III.1) Conditions de participation

Lot nº: 2 2

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:

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s):
Code CPV principal: 1 45300000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE31 ]
Lieu principal d'exécution: Ottignies
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Techniques spéciales - voir csc pour plus de détails

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

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

Liste et description succincte des critères de sélection:
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2

Critère de qualité 1, 2, 20
Coût 1, 20
Prix
- Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
21

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: 14 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

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: voir documents du marché

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

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

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
Identiﬁcation du projet:

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires: Voir documents du marché
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Section IV: Procédure

Section VI: Renseignements complémentaires

IV.1) Description

VI.1) Renouvellement

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

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
voir documents du marché
Visite obligatoire, soit le 13/08/20 à 10h, soit le 21/08/20 à 10h

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Nom oﬃciel: Tribunal de 1ère Instance de Nivelles
Adresse postale: 17, Place Albert 1er. Palais de Justice
Ville: Nivelles

Code postal: 1400

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

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

Nom oﬃciel:

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

Ville:
Courriel:

Téléphone:

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

Adresse internet: (URL)

Fax:

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

Adresse postale:

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

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

Adresse postale:

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 ]

Pays: _____

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

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

IV.2.2) Date limite de réception des oﬀres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 15/09/2020 Heure locale: (hh:mm) 10:00

Code postal:

Ville:

Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 08/07/2020

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) 15/09/2020 Heure locale: (hh:mm) 10:00 Lieu:
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

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
2
4
20

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
si ces informations sont connues
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
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
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I.5) Hoofdactiviteit

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

Algemene overheidsdiensten

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

Defensie

Sociale bescherming

Openbare orde en veiligheid

Recreatie, cultuur en godsdienst

www.publicprocurement.be

Milieu

Onderwijs

Economische en ﬁnanciële zaken

Andere: Waterzuivering

Aankondiging van een opdracht

Gezondheid

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: Aquaﬁn NV - Directie Infrastructuur

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0440.691.388_173

Postadres: Dijkstraat 8
Plaats: Aartselaar

NUTS-code: BE211

Postcode: 2630

Land: België

Contactpersoon: Dhr. Ben Snoeks

Telefoon: +32 34504511

E-mail: aanbestedingen@aquaﬁn.be

Fax: +32 34583020

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.aquaﬁn.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=381119

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=381119
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=AQFINFRA-A0050054-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

Standaardformulier 2 - NL

Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
Publiekrechtelijke instelling
Europese instelling/Europees agentschap of internationale
organisatie
Ander type: Vennootschap van privaatrecht
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Afdeling II: Voorwerp

II.2.1) Benaming: 2

II.1.1) Benaming: A0050054 - Antwerpen, plaatsen elektrische hijsportieken thv
het beluchtingsbekken
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45232420
Werken

Referentienummer: 2 AQFINFRA-A0050054F02_0

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

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.2.3) 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)
A0050054 - Antwerpen, plaatsen elektrische hijsportieken thv het beluchtingsbekken
De uit te voeren werken bestaan uit:
# Afbreken van de 2 bestaande mobiele hijsportieken en aanhorigheden (rails,eindelopen..)
# Leveren en plaatsen van 2 nieuwe portieken inclusief ondersteunende staalproﬁelen/rails
# Aanpassingen aan bestaande trappen en leuningen
# Leveren en plaatsen van 2 standzuilen voor meettoestellen
II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

II.1.6) Inlichtingen over percelen
ja

Perceel nr.: 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
NUTS-code: 1 [ BE21 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Antwerpen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: A0050054 - Antwerpen, plaatsen elektrische hijsportieken thv het beluchtingsbekken
De uit te voeren werken bestaan uit:
# Afbreken van de 2 bestaande mobiele hijsportieken en aanhorigheden (rails,eindelopen..)
# Leveren en plaatsen van 2 nieuwe portieken inclusief ondersteunende staalproﬁelen/rails
# Aanpassingen aan bestaande trappen en leuningen
# Leveren en plaatsen van 2 standzuilen voor meettoestellen

Verdeling in percelen

Standaardformulier 2 - NL

II.2) Beschrijving 1 (1)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.3) Type opdracht
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Kostencriterium 1, 20

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:

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: 180
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

ja

neen

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

Afdeling IV: Procedure

III.1) Voorwaarden voor deelneming

IV.1) Beschrijving

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: Zie bestek
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 De aannemer dient minimaal 1 van volgende erkenningen te bezitten:
V,L,P,F,K
De vereiste klasse is 2.
III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten
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
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:
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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:

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

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

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

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) 04/09/2020 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) ______(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: 3(vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: (dd/mm/jjjj) 04/09/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 10:00 Plaats: Aquaﬁn NV
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure: Openbaar
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Bulletin der Aanbestedingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan, 30 B-1000 Brussel
+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

Periodieke opdracht
ja
neen
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt: 2

www.publicprocurement.be

VI.2) Inlichtingen over elektronische workﬂows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen

Aankondiging van een opdracht
Richtlijn 2014/24/EU

VI.3) Nadere inlichtingen 2
De uitvoeringstermijn van de opdracht bedraagt 180 kalenderdagen, opgesplitst in deelfasen:
# 60 kalenderdagen voor het indienen van technische voorstellen
# 30 kalenderdagen voor het nakijken/goedkeuren van technische voorstellen
# 90 kalenderdagen fabricage en montage op de werf inclusief indienstname en testdraaien
Het bestek is gratis te downloaden via de website van Aquaﬁn onder het luik ‘Opdrachten’ met een link naar het etendering platform en kan mits expliciete aanvraag via Adminasprojecten@aquaﬁn.be en met duidelijke vermelding van de
contactgegevens (naam en adres) op elektronische drager aangevraagd worden.
De oﬀertes mogen enkel elektronisch ingediend worden.
Plaatsbezoek
Gezien met de aard van de locatie een aantal speciﬁeke moeilijkheden gepaard gaan, wordt aan de aannemer verplicht vóór
zijn prijsopmaak de plaats der werken te bezichtigen. Dit plaatsbezoek is op afspraak met de projectleider Ben Snoeks gsm:
0473 77 19 28 of met projectassistente Marjan Vanderstappen. Tel: 03 450 49 54

VI.4) Beroepsprocedures
VI.4.1) Beroepsinstantie

Postadres: Bolivarplaats 20, bus 1
Postcode: 2000

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Postadres:
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:
Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 08/07/2020

Postadres: VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82
Plaats: 8200 Brugge

NUTS-code: BE251

Postcode: 8200

Telefoon: +32 50248000

E-mail: frederic.crabbe@mow.vlaanderen.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://vlaanderen.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=381123

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

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=AWV+W-Vl-WWV1%2F2020-F02
het hierboven vermelde adres
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

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

Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
2
4
20
21

Land: België

Contactpersoon: ing. Frederic Crabbe

Regionale of plaatselijke instantie

1

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0316.380.841_17468

het volgende adres: (gelieve een ander adres in te geven)

Postadres:
Plaats:

Oﬃciële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer,
Afdeling West-Vlaanderen

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=381123
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: (URL)

Oﬃciële benaming:
Plaats:

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

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

Oﬃciële benaming: Burgerlijke Rechtbank
Plaats: Antwerpen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

herhaal indien nodig
indien van toepassing
als deze informatie bekend is
in plaats van een weging kan belang worden toegekend
in plaats van een weging kan belang worden toegekend; indien de prijs het enige gunningscriterium is, wordt de weging niet gebruikt
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Afdeling II: Voorwerp

I.5) Hoofdactiviteit

II.1) Omvang van de aanbesteding

Algemene overheidsdiensten

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Defensie

Sociale bescherming

Openbare orde en veiligheid

Recreatie, cultuur en godsdienst

II.1.1) Benaming: Uitvoering beschrijvende saneringsproject in het district
Oostende

Milieu

Onderwijs

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45112340

Economische en ﬁnanciële zaken

Andere:

Gezondheid

Standaardformulier 2 - NL

II.1.3) Type opdracht

Werken

Referentienummer: 2 AWV W-Vl-WWV1/2020F02_0

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Het verwijderen van cyaniden in de bodem en het grondwater door grond afte voeren en grondwater
op te pompen en laten ﬁlteren gedurende een periode.
De opdracht omvat hoofdzakelijk :
- graven van een proefsleuf om nutsleidingen op te sporen
- opbreken van asfalt, fundering en onderfunderingen
- het afgraven en afvoeren van gecontamineerde grond
- het plaatsen van een stroomgroep, bemalingspomp en bemalingskader
- het plaatsen van één of twee strengen aangesloten op de mobiele grondwaterzuivering van het type ionenwisselaar
- het opvullen van de gemaakte put
- het leveren en plaatsen van onderfunderingen, fundering en asfalt
- het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode
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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Afdeling III: Juridische, economische, ﬁnanciële en technische inlichtingen

II.2) Beschrijving 1 (1)
II.2.1) Benaming: 2

Perceel nr.: 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s):
CPV-code hoofdcategorie: 1 45111240 CPV-code subcategorie: 1, 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 45111250 CPV-code subcategorie: 1, 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 45112000 CPV-code subcategorie: 1, 2
2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE255 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: wegendistrict Oostende - Duinkerkseweg 10 - 8400 Oostende
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Het verwijderen van cyaniden in de bodem en het grondwater door grond af te voeren en grondwater op te pompen en te laten
ﬁlteren gedurende een periode
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: 100
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

ja

neen

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:

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: art 67 tem 69 van de wet van 15 juni 2016 zijn van toepassing
III.1.2) Economische en ﬁnanciële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: - een verklaring betreﬀende de totale omzet en in voorkomend geval de
omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over ten hoogste de laatste drie beschikbare boekjaren,
afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de inschrijver met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de
betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn,
- het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's
Eventuele minimumeisen: 2
III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: getuigschrift goede uitvoering voor het uitvoeren van graafwerken,
uitgevoerd tijdens de laatste 5 jaar
Eventuele minimumeisen: 2 Klasse: Klasse 1 : tot 135.000 EUR, Categorie: G1
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

II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd
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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 IV: Procedure

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

IV.1) Beschrijving

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit
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Periodieke opdracht
ja
neen
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt: 2

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering:
Concurrentiegerichte dialoog

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

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

De uitvoeringstermijn bedraagt 100 werkdagen. De graaf- en installatiewerken voor de zuiveringsinstallatie worden buiten de
winterdienst uitgevoerd, winterdienst start van de derde maandag van oktober van jaar X tot de 4de maandag van april van het
jaar X+1

VI.4) Beroepsprocedures
VI.4.1) Beroepsinstantie
Oﬃciële benaming: Raad Van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

Plaats: Brussel

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

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

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

Postcode: 1040

Land: België

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2
Oﬃciële benaming:
Postadres:

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

Plaats:
E-mail:

Telefoon:

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

Internetadres: (URL)

Fax:

IV.2) Administratieve inlichtingen
IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure

Postcode:

Land: _____

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

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) 24/08/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 10:45
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 ]

Oﬃciële benaming:
Postadres:
Plaats:

Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 08/07/2020

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) 24/08/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 10:45 Plaats: VAC Brugge - Jacob Van Maerlant - Koning Albert I-laan 1.2
- 4de verd - 8200 Brugge
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
1
2
4
20
21

herhaal indien nodig
indien van toepassing
als deze informatie bekend is
in plaats van een weging kan belang worden toegekend
in plaats van een weging kan belang worden toegekend; indien de prijs het enige gunningscriterium is, wordt de weging niet gebruikt
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I.4) Soort aanbestedende dienst

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

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

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

Regionale of plaatselijke instantie

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: Stad Aalst

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0207437468

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

I.5) Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Defensie

Sociale bescherming

Openbare orde en veiligheid

Recreatie, cultuur en godsdienst

Milieu

Onderwijs

Economische en ﬁnanciële zaken

Andere:

Gezondheid

Postadres: Werf 9
Plaats: Aalst

NUTS-code: BE231

Postcode: 9300

Land: België

Contactpersoon:

Telefoon: +32 53779300

E-mail: aanbestedingen@aalst.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.aalst.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/1/4222/91/2020
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)
Oﬃciële benaming: Forum e-notiﬁcation

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres: nvt
Plaats: nvt

NUTS-code: BE

Postcode: nvt

Land: België

Contactpersoon:

Telefoon:

E-mail: e.proc@publicprocurement.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) https://enot.publicprocurement.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL)
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)
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II.2) Beschrijving 1 (1)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.2.1) Benaming: 2

Perceel nr.: 2

II.1.1) Benaming: Uitnodiging tot indienen oﬀerte - Cluster Mobiliteit en openbaar Referentienummer: 2 20/MJE-70/20-24V
domein. Sneeuw- en ijzelbestrijding op het stedelijke wegennet - Vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

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

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 90620000

NUTS-code: 1 [ BE231 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: grondgebied stad Aalst

II.1.3) Type opdracht

Werken

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Cluster Mobiliteit en openbaar domein. Sneeuw- en ijzelbestrijding op het stedelijke wegennet

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

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Kostencriterium 1, 20

neen

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor

II.2.3) Plaats van uitvoering

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:

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:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) 01/11/2020 / Einde: (dd/mm/jjjj) 31/03/2021
Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: Niet gespeciﬁeerd
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:

2020-190 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 2020/07/08 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 41/188

5/7
BE001 08/07/2020 - BDA nummer: 2020-523767
Standaardformulier 2 - NL
Uitnodiging tot indienen oﬀerte - Cluster Mobiliteit en openbaar domein. Sneeuw- en ijzelbestrijding op het stedelijke wegennet
- Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

6/7
BE001 08/07/2020 - BDA nummer: 2020-523767
Standaardformulier 2 - NL
Uitnodiging tot indienen oﬀerte - Cluster Mobiliteit en openbaar domein. Sneeuw- en ijzelbestrijding op het stedelijke wegennet
- Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Afdeling III: Juridische, economische, ﬁnanciële en technische inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

III.1) Voorwaarden voor deelneming

IV.1) Beschrijving

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: * * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich
niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 67 - 69 van de wet van 17 juni 2016 inzake
overheidsopdrachten en latere wijzigingen.
Overeenkomstig artikel 67 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten wordt in elk stadium van de
gunningsprocedure uitgesloten van de toegang ertoe, de kandidaat of inschrijver die bij rechtelijke beslissing die in kracht van
gewijsde is gegaan en waarvan de aanbestedende overheid kennis heeft, veroordeeld is voor :
1. deelneming aan een criminele organisatie,
2. omkoping
3. fraude
4. terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten, dan wel uitlokking van,
medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een dergelijk misdrijf of strafbaar feit,
5. witwassen van geld en ﬁnanciering van terrorisme,
6. kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel,
7. het tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.
Overeenkomstig artikel 68 sluit de aanbestedende overheid een kandidaat of inschrijver uit die niet blijkt te voldoen aan zijn
verplichtingen tot betaling van belastingen enerzijds of sociale zekerheidsbijdragen anderzijds.
Overeenkomstig artikel 69 van de wet kan in elk stadium van de gunningsprocedure worden uitgesloten van de toegang ertoe,
de kandidaat of inschrijver die:
1. indien de aanbestedende overheid met elk passend middel aantoont dat de kandidaat of inschrijver de in artikel 7 genoemde
toepasselijke verplichtingen op het vlak van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht, heeft geschonden;
2. wanneer de kandidaat of inschrijver in staat van faillissement of van vereﬀening verkeert, zijn werkzaamheden heeft
gestaakt, een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor hem een procedure
van vereﬀening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is, of hij in een vergelijkbare toestand verkeert ingevolge een
soortgelijke procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen;
3. wanneer de aanbestedende overheid kan aantonen, met elk passend middel, dat de kandidaat of inschrijver in de
uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan, waardoor zijn integriteit in twijfel kan worden getrokken;
4. wanneer de aanbestedende overheid over voldoende plausibele aanwijzingen beschikt om te besluiten dat de kandidaat
of inschrijver handelingen zou hebben gesteld, overeenkomsten zou hebben gesloten of afspraken zou hebben gemaakt, die
gericht zijn op vervalsing van de mededinging in de zin van artikel 5, lid 2;
5. wanneer een belangenconﬂict in de zin van artikel 6 niet eﬀectief kan worden verholpen met andere minder ingrijpende
maatregelen;
6. wanneer zich wegens de eerdere betrokkenheid van de kandidaat of inschrijver bij de voorbereiding van de
plaatsingsprocedure een vervalsing van de mededinging als bedoeld in artikel 52 heeft voorgedaan die niet met minder
ingrijpende maatregelen kan worden verholpen;
7. wanneer de kandidaat of inschrijver blijk heeft gegeven van aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen bij de uitvoering
van een wezenlijk voorschrift tijdens een eerdere overheidsopdracht, een eerdere opdracht met een aanbesteder of een
eerdere concessieovereenkomst en dit geleid heeft tot het nemen van ambtshalve maatregelen, schadevergoedingen of andere
vergelijkbare sancties;
8. wanneer de kandidaat of inschrijver zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken
van de informatie die nodig is voor de controle op het ontbreken van uitsluitingsgronden of de naleving van de selectiecriteria,
of hij informatie heeft achtergehouden, of niet in staat was de ondersteunende documenten die vereist zijn krachtens artikel 73
of artikel 74 over te leggen; of
9. wanneer de kandidaat of i...(zie opdrachtdocumenten)
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: 1. geen
Eventuele minimumeisen: 2 1. geen
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

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
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) 14/08/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 09:00
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) 12/12/2020
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:

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 VI: Aanvullende inlichtingen

Bulletin des Adjudications

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

Periodieke opdracht
ja
neen
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt: 2

www.publicprocurement.be

VI.2) Inlichtingen over elektronische workﬂows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen

Avis d’attribution de marché
Résultats de la procédure de marché
Directive 2014/24/UE

VI.3) Nadere inlichtingen 2
Bijkomende inlichtingen i.v.m. indienen oﬀertes/kandidaturen: We verwijzen naar de handleiding e-Notiﬁcation voor
ondernemers. Deze handleiding kunt u terugvinden op http://www.publicprocurement.be, onder de rubriek algemeen, eprocurement, FAQ.
Wij raden u dan ook ten stelligste aan om u te registreren, op die manier wordt u automatisch op de hoogte gebracht bij
eventuele addenda, rectiﬁcatieberichten, aanvullende info, enz...
De oﬀertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses 1 (identiﬁer tous les pouvoirs adjudicateurs responsables de la procédure)
Nom oﬃciel: Quiévrain(3p)

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0207.312.457_25492

Adresse postale: Rue des Wagnons, 4

VI.4) Beroepsprocedures

Ville: Quiévrain

Code NUTS: BE323

Code postal: 7380

Pays: Belgique

VI.4.1) Beroepsinstantie

Point(s) de contact:

Téléphone: +32 474651412

Oﬃciële benaming: Raad Van State

Courriel: oceanetutak@gmail.com

Fax:

Postadres: Wetenschapsstraat 33

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://quievrain.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380924

Plaats: Brussel

Postcode: 1040

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

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.

Oﬃciële benaming:
Postadres:
Plaats:

Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

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

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

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

I.5) Activité principale

Oﬃciële benaming:
Postadres:
Postcode:

I.4) Type de pouvoir adjudicateur

Autorité régionale ou locale

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

Plaats:

I.2) Procédure conjointe

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 08/07/2020

Services généraux des administrations publiques

Logement et équipements collectifs

Défense

Protection sociale

Ordre et sécurité publics

Loisirs, culture et religion

Environnement

Éducation

Aﬀaires économiques et ﬁnancières

Autre:

Santé

Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
1
2
4
20
21

herhaal indien nodig
indien van toepassing
als deze informatie bekend is
in plaats van een weging kan belang worden toegekend
in plaats van een weging kan belang worden toegekend; indien de prijs het enige gunningscriterium is, wordt de weging niet gebruikt
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Section II: Objet

Section IV: Procédure

II.1) Étendue du marché

IV.1) Description

II.1.1) Intitulé: Aménagement d'une liaison cyclo-piétonne entre Baisieux et Angre Numéro de référence: 2 Quiévrain(3p)dans le cadre de la Mobilité douce 2017
PPP0QN-794/0003/2019-794-F03_0
II.1.2) Code CPV principal: 45000000
II.1.3) Type de marché

Descripteur supplémentaire: 1, 2

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: [ ] (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)

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

II.2) Description 1 (1)
II.2.1) Intitulé: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s):

IV.1.1) Type de procédure

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

Lot nº: 2
2

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE323 ]
Lieu principal d'exécution:

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

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
L'entreprise a pour objet les travaux, fournitures, transports, main d'oeuvre et tous moyens d'exécution relatifs à la
construction de la laison cylclo-piétonne : Baisieux -Angre.
Cette entreprise concerne principalement la réalisation de cette liaison cyclo-piétonne.
Comprenant en général :
o la démolition de la dalle en béton et son concassage sur place pour l’utiliser en sous-fondation et/ou en fondation ;
o les terrassements en déblais et remblais ;
o la réalisation de la piste en béton coulé et brossé, y compris bordure ;
o les aménagements pour un arrêt du TEC ;

Numéro de l'avis au JO série S:
(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

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
Identiﬁcation du projet:

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires:
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Section VI: Renseignements complémentaires

Section V: Attribution du marché 1

VI.3) Informations complémentaires 2

Marché nº: Lot nº: 2 Intitulé:
Un marché/lot est attribué
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oui

non

V.1) Informations relatives à une non-attribution

VI.4) Procédures de recours

Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune oﬀre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Autres raisons (interruption de la procédure)
Référence de l'avis: 7 (année et numéro de document)

Nom oﬃciel: Conseil d'état
Adresse postale:
Ville: Etterbeek

V.2) Attribution du marché

Code postal: 1040

Pays: Belgique

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

Courriel:

Téléphone:

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: [ ]

Adresse internet: (URL)

Fax:

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques:

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

oui

non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1
Nom oﬃciel:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2
Nom oﬃciel:
Adresse postale:
Ville:

Code postal:

Pays: _____

Numéro national d'identiﬁcation: 2

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

Pays: _____

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

Courriel:

Téléphone:

Nom oﬃciel: Conseil d'état

Adresse internet: (URL)

Fax:

Adresse postale:

Adresse postale:
Ville:

Le titulaire est une PME:

Code NUTS:

oui

Code postal:

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)

Ville: Etterbek

Code postal: 1040

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 08/07/2020

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:

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
2
4
7

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
si ces informations sont connues
informations obligatoires non destinées à être publiées
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
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
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I.5) Activité principale
B-1000 Bruxelles

Services généraux des administrations publiques

Logement et équipements collectifs

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

Défense

Protection sociale

Ordre et sécurité publics

Loisirs, culture et religion

www.publicprocurement.be

Environnement

Éducation

Aﬀaires économiques et ﬁnancières

Autre:

Avis de marché

Santé

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 Louvière

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0871.429.489_21689

Adresse postale: Place communale, 1
Ville: La Louvière

Code NUTS: BE325

Code postal: 7100

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone: +32 64277908

Courriel: cgalvano@lalouviere.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376995
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376995

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=376995
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: service travaux

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: place communale 1
Ville: La Louvière

Code NUTS: BE325

Code postal: 7100

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone: +32 64273959

Courriel: babad@lalouviere.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376995
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376995
Les oﬀres ou les demandes de participation doivent être envoyées
par voie électronique via: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=La+Louvi%C3%A8re-2020-165+%281125%29-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:
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II.2) Description 1 (1)

II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé: Entretien des abords 2020
II.1.2) Code CPV principal: 45233140
II.1.3) Type de marché

4/8
Entretien des abords 2020

Travaux

Numéro de référence: 2 La Louvière-2020-165
(1125)-F02_0

Descripteur supplémentaire: 1, 2
Fournitures

Lot nº: 2 1

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45233140 Descripteur supplémentaire: 1, 2
II.2.3) Lieu d'exécution

Services

II.1.4) Description succincte: démolition, terrassement, fondation, éléments linéaires, petits ouvrages d'art, signalisation,
entretien et réparation, régie, revêtement, plantation et gazonnement
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’accordcadre ou du système d'acquisition dynamique)

Code NUTS: 1 [ BE325 ]
Lieu principal d'exécution: Saint-Vaast et Houdeng-Aimeries
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Entretien des abords
II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité 1, 2, 20

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

II.2.1) Intitulé: 2 Rénovation des abords: rue Bastenier à Saint-Vaast, rue Vent de
Bise à Houdeng-Aimeries et rue des Pruniers à Saint-Vaast

oui

Coût 1, 20

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:

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: 150
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
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:
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Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, ﬁnancier et technique

II.2) Description 1 (2)
II.2.1) Intitulé: 2 Rénovation des abords: rue Léon Hiart à Haine-Saint-Pierre, rue
Reine Astrid à Strépy-Bracquegnies et rue Brouwet à haine-Saint-Pierre

III.1) Conditions de participation

Lot nº: 2 2

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: Voir cahier des charges

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45233140 Descripteur supplémentaire: 1, 2

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

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE325 ]
Lieu principal d'exécution: Haine-Saint-Pierre et Strépy-Bracquegnies
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Entretien des abords
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: 150
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

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: 5, Catégorie: C
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

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
Identiﬁcation du projet:

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires:
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Section IV: Procédure

Section VI: Renseignements complémentaires

IV.1) Description

VI.1) Renouvellement

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

Formulaire standard 2 - FR

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

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

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

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

Nom oﬃciel:

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

Ville:
Courriel:

Téléphone:

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

Adresse internet: (URL)

Fax:

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

Adresse postale:

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

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

Adresse postale:

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 ]

Pays: _____

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

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

IV.2.2) Date limite de réception des oﬀres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 18/08/2020 Heure locale: (hh:mm) 10:00

Code postal:

Ville:

Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 08/07/2020

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) 18/08/2020 Heure locale: (hh:mm) 10:00 Lieu:
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

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
2
4
20

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
si ces informations sont connues
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
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
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Bulletin der Aanbestedingen

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

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

II.1) Omvang van de aanbesteding

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Benaming: Aanleg ﬁetspaden en riolering Wijshagerkiezel, gedeelte vanaf
rotonde N76 tot de grens met Bree (exclusief centrumgebied)

www.publicprocurement.be

Rectiﬁcatie
Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie
Richtlijn 2014/23/EU
Richtlijn 2014/24/EU
Richtlijn 2014/25/EU

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45233120
II.1.3) Type opdracht

Werken

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: zie II.2.4

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: Gemeente Oudsbergen

Nationaal identiﬁcatienummer: 2 BE
697.609.251

Postadres: Dorpsstraat 44
Plaats: Oudsbergen

NUTS-code: BE222

Postcode: 3670

Land: België

Contactpersoon: De heer Patrick Geelen

Telefoon: +32 89810100

E-mail: patrick.geelen@oudsbergen.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.oudsbergen.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL)
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Afdeling VII: Wijzigingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 08/07/2020

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1) Reden voor de wijziging 7

VI.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via 7
TED eSender-login: 7 BE001

eNotices

TED eSender

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie

een ander kanaal:

TED eSender-klantenlogin: 7

Referentie van de aankondiging: 7 (jaar en documentnummer) 2020-523571
Nummer van de aankondiging in het PB S:
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 07/07/2020

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
De meetstaat is aangepast en toegevoegd als excel doc en het SOP is deﬁnitief gemaakt incl conformverklaring. De
risicoanalyse nuts is eveneens toegevoegd.

Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
1
2
7

herhaal indien nodig
indien van toepassing
verplichte informatie; wordt niet bekendgemaakt
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Section II: Objet
II.1) Étendue du marché

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Intitulé: Ecole "Maghin 52" - école, rue Maghin , 54 à 4000 Liège remplacement des menuiseries extérieures par de l'alu/acier en 3 tranches

www.publicprocurement.be

II.1.2) Code CPV principal: 45421100

Avis de marché
Directive 2014/24/UE

I.1) Nom et adresses 1 (identiﬁer tous les pouvoirs adjudicateurs responsables de la procédure)
Nom oﬃciel: Ville de Liège - Travaux - Direction des Bâtiments Communaux

Code postal: 4000

Travaux

Descripteur supplémentaire: 1, 2
Fournitures

Services

II.1.4) Description succincte: Ecole "Maghin 52" - école, rue Maghin , 54 à 4000 Liège - remplacement des menuiseries
extérieures par de l'alu/acier en 3 tranches
II.1.5) Valeur totale estimée 2

II.1.6) Information sur les lots
Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0207.343.933_511694

Adresse postale: rue de Namur 2 (3e étage)
Code NUTS: BE332

II.1.3) Type de marché

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone:

Courriel: procurement.batiments@liege.be

Fax:

Ce marché est divisé en lots

oui

non

Il est possible de soumettre des oﬀres pour

tous les lots

nombre maximal de lots:

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=377382
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=Li%C3%A8ge+-+BAT-2020-0106-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=29917

I.4) Type de pouvoir adjudicateur

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

Logement et équipements collectifs

Défense

Protection sociale

Ordre et sécurité publics

Loisirs, culture et religion

Environnement

Éducation

Aﬀaires économiques et ﬁnancières

Autre:

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:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.liege.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=377382

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

Numéro de référence: 2 Liège BAT-2020-0106 ML-F02_0

Valeur hors TVA: [ 722462.10 ] 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’accordcadre ou du système d'acquisition dynamique)

Section I: Pouvoir adjudicateur

Ville: Liège
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Santé
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Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, ﬁnancier et technique

II.2) Description 1 (1)
II.2.1) Intitulé: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s):
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III.1) Conditions de participation

Lot nº: 2

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: MOTIFS D’EXCLUSION ET SELECTION QUALITATIVE

2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE332 ]
Lieu principal d'exécution: Ecole "Maghin 52"-école, rue Maghin, 54 à 4000 Liège

Situation juridique du soumissionnaire (motifs d’exclusion) :

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
remplacement des menuiseries extérieures par de l'alu/acier en (3 tranches)

Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un
des cas visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.

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

Le pouvoir adjudicateur vériﬁera l’exactitude de la déclaration sur l’honneur implicite dans le chef du soumissionnaire
susceptible d’être désigné adjudicataire.

Critère de qualité 1, 2, 20
Coût 1, 20
Prix
- Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
21

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ 722462.10 ] 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: ou Durée en jours: 180
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.10) Variantes

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 certiﬁcat d'agréation en sous-catégorie D20, classe correspondant au
montant de l'oﬀre déposée
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 Classe : correspondant au montant de l'ofre déposée - sous-catégorie D 20
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 certiﬁcat d'agréation en sous-catégorie D20, classe correspondant au
montant de l'oﬀre déposée
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 Classe : correspondant au montant de l'ofre déposée - sous-catégorie D 20

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
Identiﬁcation du projet:

Le pouvoir adjudicateur demandera lui-même les renseignements ou documents qu’il peut obtenir gratuitement auprès des
services qui en sont gestionnaires.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’inviter les soumissionnaires à compléter ou à expliciter les renseignements
et documents concernés, et, à quelque stade que ce soit de la procédure de passation, s’informer, par tous moyens qu’il juge
utiles, de la situation de tout soumissionnaire.

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:
oui

Le pouvoir adjudicateur, qui a accès gratuitement par des moyens électroniques aux renseignements ou documents, eﬀectuera
lui-même la vériﬁcation des autres situations d’exclusion.

Le caractère récent du document susvisé est établi dans la mesure où ces derniers datent de moins de six mois par rapport à la
date d’ouverture des oﬀres.

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

Des variantes seront prises en considération

A cette ﬁn, il demandera au soumissionnaire concerné, par les moyens les plus rapides, et dans le délai qu’il détermine, de
fournir un extrait du casier judiciaire ou tout autre document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du
pays d’origine ou de provenance.

oui

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

non

II.2.14) Informations complémentaires: La durée (en jours) de 180 reprise au point II.2.7) Durée du marché, représente la durée
cumulée d'exécution du marché (en 3 tranches) susvisé et s'établit comme suit :
Tranche 1 : 60 jours ouvrables
Tranche 2 : 60 jours ouvrables
Tranche 3 : 60 jours ouvrables

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

Section VI: Renseignements complémentaires

IV.1) Description

VI.1) Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable
oui
non
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis: 2

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Procédure restreinte
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Procédure concurrentielle avec négociation

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

Procédure accélérée
Justiﬁcation: Procédure négociée directe avec publication préalable
Dialogue compétitif

VI.3) Informations complémentaires 2

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

Toute question ou demande de précision devra être formulée via le forum disponible sur la plate-forme e-procurement https://
enot.publicprocurement.be/
Toute demande formulée via un autre biais ne sera pas traitée.
Ce forum est accessible du 08/07/2020 au 14/08/2020
Délai d’exécution
Les délais d'exécution prévus dans le cahier spécial des charges sont de 60 jours ouvrables par tranche.
Ces délais prennent cours aux dates qui seront ﬁxées ultérieurement pour le début des travaux.
Les soumissionnaires restent engagés pour chacune des 3 tranches dès lors que la notiﬁcation de la 1ère tranche est opérée
par le Pouvoir adjudicateur avant l'expiration d'un délai de 250 jours calendrier prenant cours le lendemain du jour de
l'ouverture des oﬀres.
Chacune des tranches peut être soumise à une notiﬁcation distincte par le Pouvoir adjudicateur.
VISITE DES LIEUX A EFFECTUER
Une visite des lieux aura lieu les jours suivants :
le 04/08/2020 à 10 heures
le 06/08/2020 à 14 heures
le 12/08/2020 à 10 heures
"Aﬁn de lutter contre la propagation du Covid-19, veuillez informer Monsieur André PELLENS, Architecte, de votre présence à
l'un de ces rendez-vous par mail (andre.pellens@liege.be) ou par téléphone (0486/76.71.76) au maximum avant 16 heures la
veille du rendez-vous".
Droit et modalités d'introduction et d'ouverture des oﬀres
Le Pouvoir adjudicateur impose la remise des oﬀres par voie électronique via l'application e-procurement.
Les oﬀres sont, avant leur ouverture, introduites électroniquement via l’application e-tendering accessible sur Internet à
l’adresse suivante https://eten.publicprocurement.be/.
Les oﬀres (et le cas échéant les documents annexes) devront être signées de manière électronique dans les conditions du
chapitre de l’article 14 §7 de la loi du 15 juin 2016 et du chapitre 7 du Titre 1 de l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la
passation des marchés publics.

VI.4) Procédures de recours

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

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

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

Nom oﬃciel: Conseil d'état

IV.2.2) Date limite de réception des oﬀres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 19/08/2020 Heure locale: (hh:mm) 11:00

Adresse postale: rue de la Science 33

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)

Courriel:

Téléphone:

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

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Ville: Bruxelles

1

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: 8(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:

Code postal: 1040

Pays: Belgique

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: Pour plus d'informations : voir www.raadvst-consetat.be
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:
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VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 08/07/2020

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: Provincialaat Broeders van Liefde

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0406.633.304_26143

Postadres: Stropstraat 119
Plaats: Gent

NUTS-code: BE234

Postcode: 9000

Land: België

Contactpersoon:

Telefoon: +32 92214545

E-mail: gialt.latte@fracarita.org

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.broedersvanliefde.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=381156

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=381156
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=Broeders+van+Liefde-2020%2F135-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: vzw

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
2
4
20
21

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
si ces informations sont connues
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
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
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Afdeling II: Voorwerp

I.5) Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Defensie

Sociale bescherming

Openbare orde en veiligheid

Recreatie, cultuur en godsdienst

Milieu

Onderwijs

Economische en ﬁnanciële zaken

Andere:

Gezondheid

3/7
Vast Meubilair 98 bedden

II.1) Omvang van de aanbesteding
II.1.1) Benaming: Vast Meubilair 98 bedden
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45422000
II.1.3) Type opdracht

Werken

Referentienummer: 2 Broeders van
Liefde-2020/135-F02_0
CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Uitvoering, levering en plaatsing van het vast meubilair voor het Orthopedagogisch Centrum Clara Fey
Campus Sint-Rafaël
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.2.1) Benaming: 2

Perceel nr.: 2

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:

2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE211 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Sint-Job-in-'t-Goor
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Uitvoeren, leveren en plaatsen van vast meubilair
II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Kostencriterium 1, 20
Prijs
- Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
21

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: 240
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

ja

neen

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:

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: Klasse 4 : tot 900.000 EUR, Categorie: D5
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

II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd

Standaardformulier 2 - NL

Afdeling III: Juridische, economische, ﬁnanciële en technische inlichtingen

II.2) Beschrijving 1 (1)
II.2.2) Aanvullende CPV-code(s):

5/7
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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 IV: Procedure

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

IV.1) Beschrijving

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Concurrentiegerichte dialoog

Standaardformulier 2 - NL

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

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:

VI.4) Beroepsprocedures
VI.4.1) Beroepsinstantie
Oﬃciële benaming: vzw Provincialaat der Broeders van Liefde
Postadres: Stropstraat 119
Plaats: Gent

Postcode: 9000

Land: België

E-mail:

Telefoon:

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

Internetadres: (URL)

Fax:

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

Oﬃciële benaming: vzw Provincialaat der Broeders van Liefde

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) 31/08/2020 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) ______(in het geval van een niet-openbare prijsvraag)

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Postadres: Stropstraat 119
Plaats: Gent

Postcode: 9000

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: vzw Provincialaat der Broeders van Liefde
Postadres: Stropstraat 119
Plaats: Gent

Postcode: 9000

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 08/07/2020

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:

Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
1
2
4
20
21

herhaal indien nodig
indien van toepassing
als deze informatie bekend is
in plaats van een weging kan belang worden toegekend
in plaats van een weging kan belang worden toegekend; indien de prijs het enige gunningscriterium is, wordt de weging niet gebruikt
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I.5) Hoofdactiviteit

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

Algemene overheidsdiensten

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

Defensie

Sociale bescherming

Openbare orde en veiligheid

Recreatie, cultuur en godsdienst

www.publicprocurement.be

Milieu

Onderwijs

Economische en ﬁnanciële zaken

Andere:

Aankondiging van een opdracht

Gezondheid

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: AG VESPA

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0267.402.076_507632

Postadres: Paradeplein 25
Plaats: Antwerpen

NUTS-code: BE211

Postcode: 2018

Land: België

Contactpersoon: Laurien Pinxten

Telefoon: +32 34328253

E-mail: laurien.pinxten@antwerpen.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.agvespa.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380714

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=380714
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=AG+VESPA-P09612-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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Afdeling II: Voorwerp

II.2) Beschrijving 1 (1)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.2.1) Benaming: 2

II.1.1) Benaming: Aanstellen van een studiebureau voor de opmaak van een
prestatiebestek van de opdracht voor het ontwerp en de bouw van Technische
Cluster Noord.
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 71000000
II.1.3) Type opdracht

Werken

Referentienummer: 2 AG VESPA-P09612-F02_0

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

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
ja

neen

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor

alle percelen

meerdere percelen, maximumaantal:

Perceel nr.: 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 71318000 CPV-code subcategorie: 1, 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 71241000 CPV-code subcategorie: 1, 2
II.2.3) Plaats van uitvoering

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Aanstellen van een studiebureau voor de opmaak van een prestatiebestek en het begeleiden van de
plaatsingsprocedure van de opdracht voor het ontwerp en de bouw van Technische Cluster Noord.

Verdeling in percelen
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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:

NUTS-code: 1 [ BE211 ]
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)
Aanstellen van een studiebureau voor de opmaak van een prestatiebestek en het begeleiden van de plaatsingsprocedure van
de opdracht voor het ontwerp en de bouw van Technische Cluster Noord.
II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Plan van aanpak

Weging
40/100

Naam
Ervaring van het voorgestelde team

Weging
20/100

Kostencriterium 1, 20
Prijs 21 - Weging: 40/100
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: 4 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

ja

neen

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

Afdeling IV: Procedure

III.1) Voorwaarden voor deelneming

IV.1) Beschrijving

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.1.5) 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

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
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) 01/09/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 09:30
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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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Bulletin des Adjudications

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

Periodieke opdracht
ja
neen
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt: 2

www.publicprocurement.be

VI.2) Inlichtingen over elektronische workﬂows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen

Avis de marché
Directive 2014/24/UE

VI.3) Nadere inlichtingen 2

Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses 1 (identiﬁer tous les pouvoirs adjudicateurs responsables de la procédure)
Nom oﬃciel: Ville de Liège - Travaux - Direction des Bâtiments Communaux

VI.4) Beroepsprocedures
VI.4.1) Beroepsinstantie

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0207.343.933_511694

Adresse postale: rue de Namur 2 (3e étage)

Oﬃciële benaming: Raad van State

Ville: Liège

Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel

Postcode: 1040

Land: België

E-mail: info@raadvanstate.be

Telefoon: +32 22349611

Internetadres: (URL) http://www.raadvanstate.be

Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2
Oﬃciële benaming:

Code NUTS: BE332

Code postal: 4000

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Myriam LEROY

Téléphone:

Courriel: procurement.batiments@liege.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.liege.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=377784

I.2) Procédure conjointe

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

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=377784
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: (URL)

2

Oﬃciële benaming: Raad van State

Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)

Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel

Postcode: 1040

Land: België

E-mail: info@raadvanstate.be

Telefoon: +32 22349611

Internetadres: (URL) http://www.raadvanstate.be

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 08/07/2020

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=Li%C3%A8ge+-+BAT-2019-0010-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=29967

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

Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
1
2
4
20
21

herhaal indien nodig
indien van toepassing
als deze informatie bekend is
in plaats van een weging kan belang worden toegekend
in plaats van een weging kan belang worden toegekend; indien de prijs het enige gunningscriterium is, wordt de weging niet gebruikt

Services généraux des administrations publiques

Logement et équipements collectifs

Défense

Protection sociale

Ordre et sécurité publics

Loisirs, culture et religion

Environnement

Éducation

Aﬀaires économiques et ﬁnancières

Autre:

Santé
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Section II: Objet

II.2) Description 1 (1)

II.1) Étendue du marché

II.2.1) Intitulé: 2

II.1.1) Intitulé: Musée d'Ansembourg, Feronstrée, 114 à 4000 Liège - travaux de
menuiseries extérieures et de peintures dans le cadre du renouvellement de
l'enveloppe extérieure du musée
II.1.2) Code CPV principal: 45421100
II.1.3) Type de marché
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Travaux

Numéro de référence: 2 Liège BAT-2019-0010-F02_0

Services

II.1.4) Description succincte: Musée d'Ansembourg, Feronstrée, 114 à 4000 Liège - renouvellement de l'enveloppe extérieure du
musée - travaux de menuiseries extérieures et peintures
II.1.5) Valeur totale estimée 2
Valeur hors TVA: [ 749798.00 ] 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’accordcadre 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:

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE332 ]
Lieu principal d'exécution: Musée d'Ansembourg, Feronstrée, 114 à 4000 Liège

Descripteur supplémentaire: 1, 2
Fournitures

Lot nº: 2

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

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:

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
travaux de menuiseries extérieures et de peintures
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: [ 749798.00 ] 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: ou Durée en jours: 240
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
Identiﬁcation du projet:

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires: La durée du marché (reprise au point II.2.7) est de 240 jours calendrier
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Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, ﬁnancier et technique

Section IV: Procédure

III.1) Conditions de participation

IV.1) Description

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: Situation juridique du soumissionnaire (motifs d’exclusion)

IV.1.1) Type de procédure

Le pouvoir adjudicateur vériﬁera l’exactitude de la déclaration sur l’honneur implicite dans le chef du soumissionnaire
susceptible d’être désigné adjudicataire.

Procédure ouverte
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Procédure restreinte
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Procédure concurrentielle avec négociation

A cette ﬁn, il demandera au soumissionnaire concerné, par les moyens les plus rapides, et dans le délai qu’il détermine, de
fournir un extrait du casier judiciaire ou tout autre document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du
pays d’origine ou de provenance.

Procédure accélérée
Justiﬁcation: Procédure négociée directe avec publication préalable
Dialogue compétitif

Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un
des cas visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.

Le pouvoir adjudicateur, qui a accès gratuitement par des moyens électroniques aux renseignements ou documents, eﬀectuera
lui-même la vériﬁcation des autres situations d’exclusion.
Le pouvoir adjudicateur demandera lui-même les renseignements ou documents qu’il peut obtenir gratuitement auprès des
services qui en sont gestionnaires.
Le caractère récent du document susvisé est établi dans la mesure où ces derniers datent de moins de six mois par rapport à la
date d’ouverture des oﬀres.
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’inviter les soumissionnaires à compléter ou à expliciter les renseignements
et documents concernés, et, à quelque stade que ce soit de la procédure de passation, s’informer, par tous moyens qu’il juge
utiles, de la situation de tout soumissionnaire.
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: Capacité économique et ﬁnancière du soumissionnaire :
Le certiﬁcat d’agréation en sous-catégorie D 24 ou similaire (pour les entreprises étrangères : l’inscription oﬃcielle des
entrepreneurs agréés d’un autre pays membre de l’Union européenne pour autant que les conditions de l’agréation soient
équivalentes à celles de l’article 4 §1 de la loi organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux), de la classe correspondant au
montant de l'oﬀre déposée, le pouvoir adjudicateur considérant que les travaux entrent dans la classe 4 ;
- Une déclaration concernant le chiﬀre d’aﬀaires global cumulant les trois derniers exercices (2019, 2018, 2017) au maximum en
fonction de la date de création ou du début d’activités du soumissionnaire dans la mesure où les informations sur ces chiﬀres
sont disponibles. Ce chiﬀre d’aﬀaire global doit atteindre un montant de 1.000.000,00 EUR en toute hypothèse
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2
idem ci-dessus
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: Capacité technique et professionnelle du soumissionnaire :
Le certiﬁcat d’agréation en sous-catégorie D 24 ou similaire (pour les entreprises étrangères : l’inscription oﬃcielle des
entrepreneurs agréés d’un autre pays membre de l’Union européenne pour autant que les conditions de l’agréation soient
équivalentes à celles de l’article 4 §1 de la loi organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux), de la classe correspondant au
montant de l'oﬀre déposée, le pouvoir adjudicateur considérant que les travaux entrent dans la classe 4 ;
- La présentation de la liste de minimum 2 références relatives aux travaux de menuiseries extérieures similaires à l'objet du
marché sur un monument classé d'un montant minimum de 120.000,00 EUR chacune, exécutée au cours des 5 dernières
années, ces références étant appuyées d'attestation de bonne exécution de chaque travaux.
Toutefois, aﬁn de garantir un niveau de concurrence suﬃsant, les éléments de preuve relatifs à des travaux exécutés il y a plus
de cinq ans seront pris en compte.
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 idem ci-dessus
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

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) 14/09/2020 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) ______
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:

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 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
Utilisation du forum
Toute question ou demande de précision devra être formulée via le forum disponible sur la plate-forme e-procurement https://
enot.publicprocurement.be/
Toute demande formulée via un autre biais ne sera pas traitée.
Ce forum est accessible du 08/07/2020 au 07/09/2020
Délai d’exécution
Le délai d'exécution prévu dans le cahier spécial des charges est de 240 jours calendrier. Ce délai prend cours à la date qui sera
ﬁxée ultérieurement pour le début des travaux.
Délai d'option : 365 jours (à compter de la date limite de réception des oﬀres)
VISITE DES LIEUX A EFFECTUER
Le soumissionnaire est tenu de prendre contact avec les responsables techniques aﬁn de convenir d’un rendez-vous sur place
(Mme Véronique de LEVAL – Tél. 04/238.31.40 - mail : veronique.deleval@liege.be et M. Stéphane BRASSINNE, Architecte – Tél :
04/223.33.23 – mail : s.brassinne@cabinet-phd.be°
Droit et modalités d'introduction et d'ouverture des oﬀres
Le Pouvoir adjudicateur impose la remise des oﬀres par voie électronique via l'application e-procurement.
Les oﬀres sont, avant leur ouverture, introduites électroniquement via l’application e-tendering accessible sur Internet à
l’adresse suivante https://eten.publicprocurement.be/.
Les oﬀres (et le cas échéant les documents annexes) devront être signées de manière électronique dans les conditions du
chapitre de l’article 14 §7 de la loi du 15 juin 2016 et du chapitre 7 du Titre 1 de l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la
passation des marchés publics.

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:
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: Pour plus d'information : voir www.raadvst-consetat.be
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:

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.

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 08/07/2020
1
2
4
20

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
si ces informations sont connues
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
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
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Section II: Objet
II.1) Étendue du marché

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Intitulé: AL_4503_Etudes de marché

Numéro de référence: 2 MIVB - STIB
Procurement & Logistics-AL_4503/AVDZ/
PVH-F05_0

www.publicprocurement.be

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

I.1) Nom et adresses 1 (identiﬁer toutes les entités adjudicatrices responsables de la procédure)
Nom oﬃciel: Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles - Procurement &
Logistics Department

II.1.2) Code CPV principal: 79300000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

Services

II.1.4) Description succincte: Réalisation d’études de marché via diﬀérentes méthodes et à diﬀérentes ﬁns
II.1.5) Valeur totale estimée 2
Valeur hors TVA: [ 1500000.00 ] 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’accordcadre ou du système d'acquisition dynamique)

Section I: Entité adjudicatrice

II.1.6) Information sur les lots
Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0247.499.953_241

Adresse postale: Rue Royale 76
Ville: Bruxelles

Formulaire standard 5 - FR

Ce marché est divisé en lots

oui

non

Il est possible de soumettre des oﬀres pour 12

tous les lots

nombre maximal de lots: 3

un seul lot

Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 3

Code NUTS: BE100

Code postal: 1000

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone: +32 25638118

Courriel: paul.vanhoutte@mivb.brussels

Fax:

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.stib.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=381116

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=381116
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=MIVB+-+STIB+Procurement+%26+Logistics-AL_4503%2FAVDZ%2FPVH-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 de chemin de fer
Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus
ou d'autobus
Activités portuaires
Activités aéroportuaires
Autre activité:

Services postaux
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II.2) Description 1 (2)

II.2.1) Intitulé: 2 Lot 1 : Post – test de l’impact de campagnes STIB via access panel

Lot nº: 2 1

II.2.1) Intitulé: 2 Lot 2 : Etude qualitative

Lot nº: 2 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 79300000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 79300000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE100 ]
Lieu principal d'exécution:

Code NUTS: 1 [ BE100 ]
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)
Lot 1 : Post – test de l’impact de campagnes STIB via access panel. Mesure de l’eﬃcacité et de l’impact publicitaire impact des
campagnes de la STIB auprès d’habitants de la Région de Bruxelles-Capitale

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)
Lot 2 : Etude qualitative. Organiser une étude qualitative (focus groups, interviews approfondis, …) en vue de l’analyse
qualitative d’une situation donnée (p.ex. test de produit)

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

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

Critère de qualité 1, 2, 20

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 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

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

II.2.6) Valeur estimée

Valeur hors TVA: [ 144000.00 ] 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)

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) ______

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:

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: La sélection des candidats se fera sur la base des critères de sélection
qualitatifs décrits dans le présent avis de marché. Si plus de 5 candidats répondent aux critères de sélection, tous les candidats
seront classés sur base de la pertinence de la capacité technique et professionnelle renseignée comme cela est imposé au point
III.1.3) 4 et 5 du présent avis de marché.
Tout d’abord, les 5 candidats démontrant qu’ils sont certiﬁés pour des standards de qualité internationaux. Ensuite, les
candidats démontrant qu’ils travaillent conformément à ces standards. En cas d’un ex aequo à la 5ème place, les candidats
seront ﬁnalement classés sur la base d’abord du nombre spéciﬁque et puis de la relevance des références.
Chaque entreprise (entité juridique) ne peut introduire qu’une candidature par lot, soit en son propre nom, soit sous la
forme d’une association momentanée. Les associations momentanées doivent être déclarées au plus tard au moment de
l’introduction de leur dossier en vue de la sélection des candidats.

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: La sélection des candidats se fera sur la base des critères de sélection
qualitatifs décrits dans le présent avis de marché. Si plus de 5 candidats répondent aux critères de sélection, tous les candidats
seront classés sur base de la pertinence de la capacité technique et professionnelle renseignée comme cela est imposé au point
III.1.3) 4 et 5 du présent avis de marché.
Tout d’abord, les 5 candidats démontrant qu’ils sont certiﬁés pour des standards de qualité internationaux. Ensuite, les
candidats démontrant qu’ils travaillent conformément à ces standards. En cas d’un ex aequo à la 5ème place, les candidats
seront ﬁnalement classés sur la base d’abord du nombre spéciﬁque et puis de la relevance des références.
Chaque entreprise (entité juridique) ne peut introduire qu’une candidature par lot, soit en son propre nom, soit sous la
forme d’une association momentanée. Les associations momentanées doivent être déclarées au plus tard au moment de
l’introduction de leur dossier en vue de la sélection des candidats.

II.2.10) Variantes

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération

oui

non

Des variantes seront prises en considération

II.2.11) Information sur les options

II.2.11) Information sur les options

Options
oui
non
Description des options: Lot 1 : établissement d’un rapportage complet sur l’impact d’une campagne (reach, public relations,
mentions, …)

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
Identiﬁcation du projet:

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires: Cet avis de marché concerne un appel à candidatures.
La candidature doit être introduite par la remise d’un dossier tel que décrit dans le paragraphe III.1) « Conditions de
participation ».
Dans une deuxième phase, après l’évaluation des candidatures, les candidats sélectionnés recevront le cahier spécial des
charges pour qu’ils puissent remettre leur oﬀre.

oui

non

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
Identiﬁcation du projet:

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires: Cet avis de marché concerne un appel à candidatures.
La candidature doit être introduite par la remise d’un dossier tel que décrit dans le paragraphe III.1) « Conditions de
participation ».
Dans une deuxième phase, après l’évaluation des candidatures, les candidats sélectionnés recevront le cahier spécial des
charges pour qu’ils puissent remettre leur oﬀre
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II.2) Description 1 (4)

II.2.1) Intitulé: 2 3. Lot 3 : Lancement de produit via combinaison d’études
qualitative et quantitative

Lot nº: 2 3

II.2.1) Intitulé: 2 Lot 4 : Etude quantitative via access panel

Lot nº: 2 4

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 79300000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 79300000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE100 ]
Lieu principal d'exécution:

Code NUTS: 1 [ BE100 ]
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)
Lot 3 : Lancement de produit via une combinaison d’études qualitative et quantitative. Support lors de la conception de la
stratégie go-to-market et/ou sa traduction dans un plan d’actions tactique et opérationnel
II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

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)
Lot 4 : Etude quantitative via access panel. Organiser une étude en ligne parmi diﬀérents groupes cibles et pour des
échantillons de volumes diﬀérents
II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité 1, 2, 20

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 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) ______

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: 28
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats: La sélection des candidats se fera sur la base des critères de sélection
qualitatifs décrits dans le présent avis de marché. Si plus de 5 candidats répondent aux critères de sélection, tous les candidats
seront classés sur base de la pertinence de la capacité technique et professionnelle renseignée comme cela est imposé au point
III.1.3) 4 et 5 du présent avis de marché.
Tout d’abord, les 5 candidats démontrant qu’ils sont certiﬁés pour des standards de qualité internationaux. Ensuite, les
candidats démontrant qu’ils travaillent conformément à ces standards. En cas d’un ex aequo à la 5ème place, les candidats
seront ﬁnalement classés sur la base d’abord du nombre spéciﬁque et puis de la relevance des références.
Chaque entreprise (entité juridique) ne peut introduire qu’une candidature par lot, soit en son propre nom, soit sous la
forme d’une association momentanée. Les associations momentanées doivent être déclarées au plus tard au moment de
l’introduction de leur dossier en vue de la sélection des candidats.
II.2.10) Variantes
oui

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) ______

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: 26
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats: La sélection des candidats se fera sur la base des critères de sélection
qualitatifs décrits dans le présent avis de marché. Si plus de 5 candidats répondent aux critères de sélection, tous les candidats
seront classés sur base de la pertinence de la capacité technique et professionnelle renseignée comme cela est imposé au point
III.1.3) 4 et 5 du présent avis de marché.
Tout d’abord, les 5 candidats démontrant qu’ils sont certiﬁés pour des standards de qualité internationaux. Ensuite, les
candidats démontrant qu’ils travaillent conformément à ces standards. En cas d’un ex aequo à la 5ème place, les candidats
seront ﬁnalement classés sur la base d’abord du nombre spéciﬁque et puis de la relevance des références.
Chaque entreprise (entité juridique) ne peut introduire qu’une candidature par lot, soit en son propre nom, soit sous la
forme d’une association momentanée. Les associations momentanées doivent être déclarées au plus tard au moment de
l’introduction de leur dossier en vue de la sélection des candidats.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération

non

oui

non

II.2.11) Information sur les options

II.2.11) Information sur les options

Options
oui
non
Description des options:

Options
oui
non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

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
Identiﬁcation du projet:

II.2.6) Valeur estimée

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

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

Des variantes seront prises en considération

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

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires: Cet avis de marché concerne un appel à candidatures.
La candidature doit être introduite par la remise d’un dossier tel que décrit dans le paragraphe III.1) « Conditions de
participation ».
Dans une deuxième phase, après l’évaluation des candidatures, les candidats sélectionnés recevront le cahier spécial des
charges pour qu’ils puissent remettre leur oﬀre.

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
Identiﬁcation du projet:

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires: Cet avis de marché concerne un appel à candidatures.
La candidature doit être introduite par la remise d’un dossier tel que décrit dans le paragraphe III.1) « Conditions de
participation ».
Dans une deuxième phase, après l’évaluation des candidatures, les candidats sélectionnés recevront le cahier spécial des
charges pour qu’ils puissent remettre leur oﬀre.
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II.2) Description 1 (6)

II.2.1) Intitulé: 2 Lot 5 : Etude de la part de marché via access panel

Lot nº: 2 5

II.2.1) Intitulé: 2 Lot 6 : Baromètre de l’image via access panel

Lot nº: 2 6

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 79300000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 79300000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE100 ]
Lieu principal d'exécution:

Code NUTS: 1 [ BE100 ]
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)
Lot 5 : Etude de la part de marché via access panel. Mesure annuelle de la part de marché que la STIB représente dans les
déplacements de/à Bruxelles et dans cette ville

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)
Lot 6 : Baromètre de l’image via access panel. Mesure de l’image de la STIB auprès de diﬀérents groupes cibles (utilisateurs et
non-utilisateurs de la STIB, Bruxellois, navetteurs, habitants de la périphérie de Bruxelles, …)

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

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

Critère de qualité 1, 2, 20

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 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

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

II.2.6) Valeur estimée

Valeur hors TVA: [ 200000.00 ] 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)

Valeur hors TVA: [ 112000.00 ] 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) ______

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:

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: La sélection des candidats se fera sur la base des critères de sélection
qualitatifs décrits dans le présent avis de marché. Si plus de 5 candidats répondent aux critères de sélection, tous les candidats
seront classés sur base de la pertinence de la capacité technique et professionnelle renseignée comme cela est imposé au point
III.1.3) 4 et 5 du présent avis de marché.
Tout d’abord, les 5 candidats démontrant qu’ils sont certiﬁés pour des standards de qualité internationaux. Ensuite, les
candidats démontrant qu’ils travaillent conformément à ces standards. En cas d’un ex aequo à la 5ème place, les candidats
seront ﬁnalement classés sur la base d’abord du nombre spéciﬁque et puis de la relevance des références.
Chaque entreprise (entité juridique) ne peut introduire qu’une candidature par lot, soit en son propre nom, soit sous la
forme d’une association momentanée. Les associations momentanées doivent être déclarées au plus tard au moment de
l’introduction de leur dossier en vue de la sélection des candidats.

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: La sélection des candidats se fera sur la base des critères de sélection
qualitatifs décrits dans le présent avis de marché. Si plus de 5 candidats répondent aux critères de sélection, tous les candidats
seront classés sur base de la pertinence de la capacité technique et professionnelle renseignée comme cela est imposé au point
III.1.3) 4 et 5 du présent avis de marché.
Tout d’abord, les 5 candidats démontrant qu’ils sont certiﬁés pour des standards de qualité internationaux. Ensuite, les
candidats démontrant qu’ils travaillent conformément à ces standards. En cas d’un ex aequo à la 5ème place, les candidats
seront ﬁnalement classés sur la base d’abord du nombre spéciﬁque et puis de la relevance des références.
Chaque entreprise (entité juridique) ne peut introduire qu’une candidature par lot, soit en son propre nom, soit sous la
forme d’une association momentanée. Les associations momentanées doivent être déclarées au plus tard au moment de
l’introduction de leur dossier en vue de la sélection des candidats.

II.2.10) Variantes

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération

oui

non

Des variantes seront prises en considération

oui

non

II.2.11) Information sur les options

II.2.11) Information sur les options

Options
oui
non
Description des options:

Options
oui
non
Description des options: Lot 6 : établissement d’un rapportage complet sur l’image de la STIB (public relations, mentions, …)

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

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
Identiﬁcation du projet:

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

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires: Cet avis de marché concerne un appel à candidatures.
La candidature doit être introduite par la remise d’un dossier tel que décrit dans le paragraphe III.1) « Conditions de
participation ».
Dans une deuxième phase, après l’évaluation des candidatures, les candidats sélectionnés recevront le cahier spécial des
charges pour qu’ils puissent remettre leur oﬀre.

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

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires: Cet avis de marché concerne un appel à candidatures.
La candidature doit être introduite par la remise d’un dossier tel que décrit dans le paragraphe III.1) « Conditions de
participation ».
Dans une deuxième phase, après l’évaluation des candidatures, les candidats sélectionnés recevront le cahier spécial des
charges pour qu’ils puissent remettre leur oﬀre.
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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: Voir DUME en annexe de l’avis de marché : doit être importé obligatoirement par
lot et complété entièrement sur le site https://ec.europa.eu/tools/espd sous peine de non-recevabilité de la candidature. En
principe, un seul DUME suﬃt. Toutefois, si plusieurs entreprises décident de se porter conjointement candidate dans le cadre
d’une association ou si le candidat a recours à la capacité d’autres entités (comme par exemple un sous-traitant), chacune
d’elles doit remplir un 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: Le candidat démontre sa capacité économique et ﬁnancière en complétant
le DUME, par lot, avec les justiﬁcatifs demandés par critère de sélection. Les critères de sélection sont listés ci-dessous.
1°) La capacité économique et ﬁnancière des candidats sera contrôlée sur la base de données ﬁnancières (chiﬀre d’aﬀaires,
bilans et comptes de résultat). Le candidat remettra à la STIB les 2 derniers bilans et comptes de résultat déposés de
l’entreprise (modèles déposés à la BNB) ou communiquera le lien vers le site internet d’où ces documents peuvent être
téléchargés gratuitement. Pour des entreprises belges, ce n’est pas obligatoire car la STIB peut obtenir les comptes annuels
provenant de la centrale des bilans de la Banque Nationale de Belgique, pour autant qu’ils ont été publiés.
2°) Fonds propres positifs
3°) Chiﬀre d’aﬀaires annuel moyen selon les informations ﬁnancières demandées sous 1°)
4°) Au minimum 70 % du chiﬀre d’aﬀaires minimal demandé susmentionné du soumissionnaire porte sur des activités d’études
de marché. Une déclaration sur l’honneur ou un extrait des informations ﬁnancières détaillées sous 1°) suﬃt.
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 Les exigences minimales sont reprises dans la matrice des lots en annexe 1. Il
est indiqué à chaque ligne s’il s’agit d’une exigence obligatoire (x) ou non applicable (NA).
Les justiﬁcatifs demandés relatifs à la capacité économique et ﬁnancière doivent être joints à votre candidature et DUME.
D’autres justiﬁcatifs ne sont pas valides et ne seront pas pris en compte.
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 candidat démontre ses capacités technique et professionnelle en
remplissant dans le DUME, par lot, les justiﬁcatifs demandés par critère de sélection. Les critères de sélection sont listés ciaprès.
1° Une liste exhaustive de références de projets réalisés au cours des 3 dernières années au sein de l’objet du marché,
spéciﬁquement pour chaque lot pour lequel une candidature est introduite, de préférence dans le domaine de la mobilité et
plus spéciﬁquement le transport public :
- une description du marché et des services prestés,
- le montant,
- la durée du contrat, la date de début et de ﬁn,
- le nom de l’entreprise concernée (+ les données d’une personne de contact),
- une mention claire du lot sur lequel porte la référence,
(à remplir dans le DUME Partie IV: Critères de sélection, point C).
2° Des attestations de satisfaction signées et datées, établies par les clients et relatives aux projets cités comme référence sous
le point 1° (à joindre au dossier de candidature).
3a° Une déclaration formelle que l’entreprise-candidate est à même d’utiliser le français, le néerlandais et l’anglais dans tous
ses contacts (établissement de questionnaires, présentation de résultats de l’étude, correspondance, visites, réunions etc.), y
compris avec la STIB.
3b Le soumissionnaire doit disposer d’une équipe de gestion de compte qui parle le français ou le néerlandais (de niveau C
selon « le référentiel européen pour les langues »).
3c Une déclaration formelle que les ETP annuels moyens de l’entreprise repris dans les eﬀectifs est de 10 ou plus au cours de
2019.
4° La situation de l’entreprise, plus particulièrement aﬃliation chez ESOMAR, CUBE (ex FEBELMAR & BAQMaR) ou chez une
organisation professionnelle équivalente qui garantit et suit la qualité et les standards des études de marché.
5° Un aperçu de normes de qualité utilisées (p.ex. : conformes à ISO ou certiﬁées ISO 20252) qui garantissent la qualité de
l’étude.
6° Une déclaration formelle conﬁrmant que l’entreprise-candidate est à même d’utiliser diverses techniques d’étude
qualitative / méthodes d’étude (interviews en profondeur, focus groups, …) en vue de l’utilisation de la méthodologie adaptée
aﬁn d’atteindre les objectifs de l’étude.
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 Les exigences minimales sont reprises dans la matrice des lots en annexe 1. Il
est indiqué à chaque ligne s’il faut répondre au critère de sélection obligatoirement (x) ou s’il est non applicable (NA).
Les justiﬁcatifs demandés concernant la capacité technique et professionnelle doivent être joints à votre candidature et DUME.
D’autres justiﬁcatifs ne sont pas recevables.
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 Seront spéciﬁés dans le cahier spécial des charges
III.1.7) Modalités essentielles de ﬁnancement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent: Seront spéciﬁés
dans le cahier spécial des charges
III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: 2
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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:
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Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte

III.2.2) Conditions particulières d'exécution:

Procédure restreinte

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

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 12
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) 06/08/2020 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 ] [ 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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Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement
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VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

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
E-notiﬁcation
1. Lorsque vous avez téléchargé le présent avis de marché depuis le site e-Notiﬁcation (https://enot.publicprocurement.be),
assurez-vous d'avoir également téléchargé les ﬁchiers annexés (pièces jointes).
2. Ouvrez le ﬁchier « espd-request.zip » et sauvegardez (= extraire) le document .PDF d'une part, le ﬁchier .XML d'autre part.
3. Aller sur le site : https://ec.europa.eu/tools/espd
4. Choisissez votre langue
5. Sélectionner «Je suis un opérateur économique »
6. Sélectionner « Importer un DUME »
7. Cliquez sur "Choose ﬁle" (choisir ﬁchier) et sélectionnez le ﬁchier " espd-request.xml " que vous aurez extrait en 2.
8. Cliquer sur “Suivant”
9. Complétez les champs requis en vous aidant du texte de la publication pour déterminer la qualité et la quantité
d'informations demandées
10. Cliquez sur "Aperçu"
11. Téléchargez « dans les 2 formats »
12. Sauvez ce ﬁchier "espd-request.zip" contenant votre DUME
13.Joignez ce ﬁchier DUME appelé "espd-request.zip" à votre dossier de candidature lors de son envoi (par voie électronique via
la plateforme e-tendering sur le site "https://eten.publicprocurement.be/etendering/home.do"). Attention, la STIB doit recevoir
le ﬁchier .ZIP
E-tendering
1. Mode d’introduction– e-procurement
L’introduction et réception des oﬀres et/ou demandes de participation s’eﬀectueront complètement et uniquement par voie
électronique et via https://eten.publicprocurement.be
Par l’introduction électronique on entend l’introduction via l’application e-tendering et non pas par e-mail!
Les oﬀres et/ou les demandes de participation doivent avoir été signées de manière digitale conformément au système de l’etendering.
Pour plus d’informations, veuillez consulter: http://www.publicprocurement.be.
Si vous ajoutez ce dossier à vos favoris, vous serez mis au courant de tous les changements par mail.
2. Par la remise de leur candidature, les candidats acceptent sans réserve le contenu de l’avis de marché, des documents
accompagnants et acceptent d’être liés par les dispositions de ceux-ci. Dans le cas où le candidat aurait une objection à cet
égard, le candidat se doit de le signaler à l’adjudicateur (via la personne de contact mentionnée à l’article I.1 du présent avis de
marché) par écrit et avec une description de la raison au plus tard dans les 15 jours calendrier avant la date ultime de réception
des demandes de participation.
3. Les données demandées doivent ﬁgurer dans le DUME. Seules les preuves demandées dans la DUME ou dans l’avis peuvent
et doivent être jointes en annexe de la demande de participation. Les informations non sollicitées ne seront pas évaluées.
4. Pour les critères de capacité économique, ﬁnancière, technique et professionnelle, un candidat peut, le cas échéant, recourir,
le cas échéant, à la capacité d'autres entités, quelle que soit la nature juridique de ses liens avec ces entités. Dans ce cas, il doit
démontrer qu'il disposera des ressources nécessaires pour l'exécution du marché en produisant l'engagement de ces entités à
mettre ces ressources à la disposition de l'adjudicataire pour ce marché spéciﬁque. Cette entité devra se porter garante, dans
un Document Unique de Marché Européen distinct, pour tous les engagements pris par le candidat et s'engagera à apporter sa
pleine coopération et à mettre toutes les ressources nécessaires à la disposition de la STIB dans le cadre du présent marché.
Dans les mêmes conditions, une association de candidats peut recourir à la capacité de participants à l'association et à celle
d'autres entités

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: 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.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours: Conformément à l’article 23 de la loi du 17 juin 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, les recours sont, sous peine d’irrecevabilité, introduits dans les délais visés aux §§ 2 à 4, à compter de
la publication, de la communication ou de la prise de connaissance de l’acte, selon le cas.
Le recours en annulation visé à l’article 14 est introduit dans un délai de soixante jours.
La demande en suspension visée à l’article 15 est introduite dans un délai de quinze jours. En cas d’application de l’article 18, le
délai est de dix jours.
Le recours en dommages et intérêts visé à l’article 16 est introduit dans un délai de cinq ans.
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: info@raadvst-consetat.be

Téléphone: +32 22349611

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

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 08/07/2020

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
2
4
20

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
si ces informations sont connues
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
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
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Bulletin der Aanbestedingen

Afdeling II: Voorwerp

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

II.1) Omvang van de aanbesteding

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Benaming: AL_4503_Marktonderzoeken

Referentienummer: 2 MIVB - STIB
Procurement & Logistics-AL_4503/AVDZ/
PVH-F05_0

www.publicprocurement.be
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 79300000

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: Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel Procurement & Logistics Department

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0247.499.953_241

Postadres: Koningsstraat 76
Plaats: Brussel

II.1.3) Type opdracht

Werken

Standaardformulier 5 - NL

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Uitvoeren van marktonderzoek via verschillende methodes en voor verschillende doeleinden
II.1.5) Geraamde totale waarde 2
Waarde zonder btw: [ 1500000.00 ] 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: 3

één perceel

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 3
NUTS-code: BE100

Postcode: 1000

Land: België

Contactpersoon:

Telefoon: +32 25638118

E-mail: paul.vanhoutte@mivb.brussels

Fax:

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen
worden gecombineerd:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.stib.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=381116

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=381116
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=MIVB+-+STIB+Procurement+%26+Logistics-AL_4503%2FAVDZ%2FPVH-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

Vervoersdiensten per spoor

Elektriciteit

Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Winning van gas en aardolie
Opsporing en winning van steenkool en andere vaste
brandstoﬀen
Water

Havenactiviteiten
Luchthavenactiviteiten
Andere activiteit:

Postdiensten
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II.2) Beschrijving 1 (2)

II.2.1) Benaming: 2 Perceel 1 : Post – test impact campagnes MIVB via access panel

Perceel nr.: 2 1

II.2.1) Benaming: 2 Perceel 2 : Kwalitatief onderzoek

Perceel nr.: 2 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 79300000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 79300000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code: 1 [ BE100 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:

NUTS-code: 1 [ BE100 ]
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)
Perceel 1 : Post – test impact campagnes MIVB via access panel. Meting eﬃciëntie en publicitaire impact van de campagnes van
de MIVB bij inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

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)
Perceel 2 : Kwalitatief onderzoek. Organiseren van kwalitatief onderzoek (focusgroepen, diepte-interviews, …) met het oog op
kwalitatieve analyse van een gegeven situatie (bvb product-testing)

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Kostencriterium 1, 20

Kostencriterium 1, 20

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

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

II.2.6) Geraamde waarde

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: [ 144000.00 ] Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)

Waarde zonder btw: [ 300000.00 ] 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: 48 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______

Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

ja

neen

ja

neen

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: De selectie van de kandidaten zal gebeuren op basis van de
kwalitatieve selectiecriteria die in onderhavige aankondiging beschreven worden. Indien meer als 5 kandidaten voldoen aan
de selectievoorwaarden, worden de kandidaten gerangschikt op basis van de technische en beroepsbekwaamheid, zoals dit is
vereist onder punt III.1.3) 4 en 5 van onderhavige aankondiging van opdracht.
Eerst en vooral de 5 kandidaten die aantonen gecertiﬁceerd te zijn in internationale kwaliteitsstandaarden. Vervolgens de
kandidaten die aantonen conform deze standaarden te werken. In geval van ex aequo op de vijfde plaats, worden ten slotte de
kandidaten gerangschikt op basis van, ten eerste, het aantal speciﬁeke en vervolgens de relevantie van de referenties.
Elke onderneming (juridische entiteit) mag slechts 1 kandidatuur indienen, hetzij in eigen naam, hetzij in een tijdelijke
vereniging. De tijdelijke verenigingen moeten ten laatste worden aangegeven op het moment van de indiening van hun dossier
met het oog op de selectie van de kandidaten.

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: De selectie van de kandidaten zal gebeuren op basis van de
kwalitatieve selectiecriteria die in onderhavige aankondiging beschreven worden. Indien meer als 5 kandidaten voldoen aan
de selectievoorwaarden, worden de kandidaten gerangschikt op basis van de technische en beroepsbekwaamheid, zoals dit is
vereist onder punt III.1.3) 4 en 5 van onderhavige aankondiging van opdracht.
Eerst en vooral de 5 kandidaten die aantonen gecertiﬁceerd te zijn in internationale kwaliteitsstandaarden. Vervolgens de
kandidaten die aantonen conform deze standaarden te werken. In geval van ex aequo op de vijfde plaats, worden ten slotte de
kandidaten gerangschikt op basis van, ten eerste, het aantal speciﬁeke en vervolgens de relevantie van de referenties.
Elke onderneming (juridische entiteit) mag slechts 1 kandidatuur indienen, hetzij in eigen naam, hetzij in een tijdelijke
vereniging. De tijdelijke verenigingen moeten ten laatste worden aangegeven op het moment van de indiening van hun dossier
met het oog op de selectie van de kandidaten.

II.2.10) Inlichtingen over varianten

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd

ja

neen

Varianten worden geaccepteerd

ja

neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties
ja
neen
Beschrijving van opties: Perceel 1 : opmaken volledige reporting van de impact van een campagne (reach, public relations,
mentions,…)

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

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: Deze aankondiging van opdracht betreft een oproep tot kandidaatstelling.
De kandidatuur dient gesteld te worden door overmaking van een dossier zoals beschreven in paragraaf III.1)
“Deelnemingsvoorwaarden”
In een tweede fase, na de evaluatie van de kandidaatstellingen, zal aan de geselecteerde kandidaten het bestek worden
overgemaakt, opdat zij hun oﬀerte zouden kunnen indienen.

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

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: Deze aankondiging van opdracht betreft een oproep tot kandidaatstelling.
De kandidatuur dient gesteld te worden door overmaking van een dossier zoals beschreven in paragraaf III.1)
“Deelnemingsvoorwaarden”
In een tweede fase, na de evaluatie van de kandidaatstellingen, zal aan de geselecteerde kandidaten het bestek worden
overgemaakt, opdat zij hun oﬀerte zouden kunnen indienen.
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II.2) Beschrijving 1 (4)

II.2.1) Benaming: 2 Perceel 3 : Productlancering via combinatie van kwalitatief en
kwantitatief onderzoek

Perceel nr.: 2 3

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 79300000 CPV-code subcategorie: 1, 2
II.2.3) Plaats van uitvoering

II.2.1) Benaming: 2 Perceel 4 : Kwantitatief onderzoek via access – panel

Perceel nr.: 2 4

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 79300000 CPV-code subcategorie: 1, 2
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE100 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:

NUTS-code: 1 [ BE100 ]
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)
Perceel 3 : Productlancering via combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Ondersteuning bij de uitwerking van de
go-to-market strategie en/of vertaling hiervan naar een tactisch en operationeel actieplan
II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

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)
Perceel 4 : Kwantitatief onderzoek via access – panel. Organiseren van online onderzoek op verschillende doelgroepen en
steekproefgroottes
II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Kostencriterium 1, 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: [ 300000.00 ] 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: 48 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

ja

neen

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: 28
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden: De selectie van de kandidaten zal gebeuren op basis van de
kwalitatieve selectiecriteria die in onderhavige aankondiging beschreven worden. Indien meer als 5 kandidaten voldoen aan
de selectievoorwaarden, worden de kandidaten gerangschikt op basis van de technische en beroepsbekwaamheid, zoals dit is
vereist onder punt III.1.3) 4 en 5 van onderhavige aankondiging van opdracht.
Eerst en vooral de 5 kandidaten die aantonen gecertiﬁceerd te zijn in internationale kwaliteitsstandaarden. Vervolgens de
kandidaten die aantonen conform deze standaarden te werken. In geval van ex aequo op de vijfde plaats, worden ten slotte de
kandidaten gerangschikt op basis van, ten eerste, het aantal speciﬁeke en vervolgens de relevantie van de referenties.
Elke onderneming (juridische entiteit) mag slechts 1 kandidatuur indienen, hetzij in eigen naam, hetzij in een tijdelijke
vereniging. De tijdelijke verenigingen moeten ten laatste worden aangegeven op het moment van de indiening van hun dossier
met het oog op de selectie van de kandidaten.
II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd
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ja

neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

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: [ 300000.00 ] 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: 48 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

ja

neen

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: 26
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden: De selectie van de kandidaten zal gebeuren op basis van de
kwalitatieve selectiecriteria die in onderhavige aankondiging beschreven worden. Indien meer als 5 kandidaten voldoen aan
de selectievoorwaarden, worden de kandidaten gerangschikt op basis van de technische en beroepsbekwaamheid, zoals dit is
vereist onder punt III.1.3) 4 en 5 van onderhavige aankondiging van opdracht.
Eerst en vooral de 5 kandidaten die aantonen gecertiﬁceerd te zijn in internationale kwaliteitsstandaarden. Vervolgens de
kandidaten die aantonen conform deze standaarden te werken. In geval van ex aequo op de vijfde plaats, worden ten slotte de
kandidaten gerangschikt op basis van, ten eerste, het aantal speciﬁeke en vervolgens de relevantie van de referenties.
Elke onderneming (juridische entiteit) mag slechts 1 kandidatuur indienen, hetzij in eigen naam, hetzij in een tijdelijke
vereniging. De tijdelijke verenigingen moeten ten laatste worden aangegeven op het moment van de indiening van hun dossier
met het oog op de selectie van de kandidaten.
II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd

ja

neen

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties
ja
neen
Beschrijving van 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: Deze aankondiging van opdracht betreft een oproep tot kandidaatstelling.
De kandidatuur dient gesteld te worden door overmaking van een dossier zoals beschreven in paragraaf III.1)
“Deelnemingsvoorwaarden”
In een tweede fase, na de evaluatie van de kandidaatstellingen, zal aan de geselecteerde kandidaten het bestek worden
overgemaakt, opdat zij hun oﬀerte zouden kunnen indienen.

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: Deze aankondiging van opdracht betreft een oproep tot kandidaatstelling.
De kandidatuur dient gesteld te worden door overmaking van een dossier zoals beschreven in paragraaf III.1)
“Deelnemingsvoorwaarden”
In een tweede fase, na de evaluatie van de kandidaatstellingen, zal aan de geselecteerde kandidaten het bestek worden
overgemaakt, opdat zij hun oﬀerte zouden kunnen indienen.
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II.2) Beschrijving 1 (6)

II.2.1) Benaming: 2 Perceel 5 : Marktaandeelonderzoek via access panel

Perceel nr.: 2 5

II.2.1) Benaming: 2 Perceel 6 : Imagobarometer via access panel

Perceel nr.: 2 6

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 79300000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 79300000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code: 1 [ BE100 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:

NUTS-code: 1 [ BE100 ]
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)
Perceel 5 : Marktaandeelonderzoek via access panel. Jaarlijkse meting van het marktaandeel van de MIVB binnen de
verplaatsingen van, naar en in 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)
Perceel 6 : Imagobarometer via access panel. Meting van het imago van de MIVB bij verschillende doelgroepen (gebruikers en
niet-gebruikers MIVB, Brusselaars, pendelaars, inwoners van de rand rond Brussel,…)

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Kostencriterium 1, 20

Kostencriterium 1, 20

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

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

II.2.6) Geraamde waarde

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: [ 200000.00 ] Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)

Waarde zonder btw: [ 112000.00 ] 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: 48 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______

Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

ja

neen

ja

neen

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: De selectie van de kandidaten zal gebeuren op basis van de
kwalitatieve selectiecriteria die in onderhavige aankondiging beschreven worden. Indien meer als 5 kandidaten voldoen aan
de selectievoorwaarden, worden de kandidaten gerangschikt op basis van de technische en beroepsbekwaamheid, zoals dit is
vereist onder punt III.1.3) 4 en 5 van onderhavige aankondiging van opdracht.
Eerst en vooral de 5 kandidaten die aantonen gecertiﬁceerd te zijn in internationale kwaliteitsstandaarden. Vervolgens de
kandidaten die aantonen conform deze standaarden te werken. In geval van ex aequo op de vijfde plaats, worden ten slotte de
kandidaten gerangschikt op basis van, ten eerste, het aantal speciﬁeke en vervolgens de relevantie van de referenties.
Elke onderneming (juridische entiteit) mag slechts 1 kandidatuur indienen, hetzij in eigen naam, hetzij in een tijdelijke
vereniging. De tijdelijke verenigingen moeten ten laatste worden aangegeven op het moment van de indiening van hun dossier
met het oog op de selectie van de kandidaten.

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: De selectie van de kandidaten zal gebeuren op basis van de
kwalitatieve selectiecriteria die in onderhavige aankondiging beschreven worden. Indien meer als 5 kandidaten voldoen aan
de selectievoorwaarden, worden de kandidaten gerangschikt op basis van de technische en beroepsbekwaamheid, zoals dit is
vereist onder punt III.1.3) 4 en 5 van onderhavige aankondiging van opdracht.
Eerst en vooral de 5 kandidaten die aantonen gecertiﬁceerd te zijn in internationale kwaliteitsstandaarden. Vervolgens de
kandidaten die aantonen conform deze standaarden te werken. In geval van ex aequo op de vijfde plaats, worden ten slotte de
kandidaten gerangschikt op basis van, ten eerste, het aantal speciﬁeke en vervolgens de relevantie van de referenties.
Elke onderneming (juridische entiteit) mag slechts 1 kandidatuur indienen, hetzij in eigen naam, hetzij in een tijdelijke
vereniging. De tijdelijke verenigingen moeten ten laatste worden aangegeven op het moment van de indiening van hun dossier
met het oog op de selectie van de kandidaten.

II.2.10) Inlichtingen over varianten

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd

ja

neen

Varianten worden geaccepteerd

ja

neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:

Opties
ja
neen
Beschrijving van opties: Perceel 6 : Opmaken volledige reporting over het imago van de MIVB (public relations, mentions, …)

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus
bevatten

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.2.13) 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: Deze aankondiging van opdracht betreft een oproep tot kandidaatstelling.
De kandidatuur dient gesteld te worden door overmaking van een dossier zoals beschreven in paragraaf III.1)
“Deelnemingsvoorwaarden”
In een tweede fase, na de evaluatie van de kandidaatstellingen, zal aan de geselecteerde kandidaten het bestek worden
overgemaakt, opdat zij hun oﬀerte zouden kunnen indienen.

II.2.14) Nadere inlichtingen: Deze aankondiging van opdracht betreft een oproep tot kandidaatstelling.
De kandidatuur dient gesteld te worden door overmaking van een dossier zoals beschreven in paragraaf III.1)
“Deelnemingsvoorwaarden”
In een tweede fase, na de evaluatie van de kandidaatstellingen, zal aan de geselecteerde kandidaten het bestek worden
overgemaakt, opdat zij hun oﬀerte zouden kunnen indienen.
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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: Zie UEA in bijlage van de aankondiging van de opdracht : moet per
perceel verplicht geïmporteerd en compleet ingevuld worden via website https://ec.europa.eu/tools/espd, op straﬀe van
onontvankelijkheid van de kandidatuur. In regel volstaat één enkele DUME. Indien echter meerdere kandidaten beslissen om
zich gezamenlijk kandidaat te stellen in het kader van een vereniging of indien de kandidaat een beroep doet op de draagkracht
van andere entiteiten (zoals bijvoorbeeld een onderaannemer), dan dient elk van hen de UEA in te vullen.
III.1.2) Economische en ﬁnanciële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: De kandidaat toont zijn economische en ﬁnanciële draagkracht aan door
de UEA, per perceel, in te vullen met de gevraagde stavingsstukken per selectiecriterium. De selectiecriteria staan hieronder
opgelijst.
1°) De economische en ﬁnanciële draagkracht van de kandidaten zal gecontroleerd worden op basis van ﬁnanciële gegevens
(de omzet, balansen en resultatenrekeningen). De kandidaat zal aan de MIVB de laatste 2 neergelegde balansen en
resultatenrekeningen van de onderneming (modellen neergelegd bij de NBB) overmaken of de link naar de website waarop
deze documenten gratis kunnen worden gedownload communiceren. Voor Belgische ondernemingen is dit niet verplicht,
aangezien de MIVB de jaarrekeningen kan opvragen afkomstig van de balanscentrale van de Nationale Bank van België, voor
zover deze gepubliceerd werden.
2°) Positief eigen vermogen
3°) Gemiddelde jaaromzet volgens de in 1°) gevraagde ﬁnanciële informatie
4°) Minimaal 70 % van de bovenvermelde minimale gevraagde omzet van de inschrijver betreft activiteiten van
marktonderzoeken. Een verklaring op eer of een uittreksel uit de volgens 1°) gedetailleerde ﬁnanciële informatie volstaat.
Eventuele minimumeisen: 2 De minimumeisen zijn vervat in de percelenmatrix in bijlage 1. Bij elke lijn is aangegeven of de
selectievoorwaarde verplicht is te voldoen (x) dan wel niet toepasselijk is (NA).
De gevraagde stavingsstukken i.v.m. de economische en ﬁnanciële capaciteit moeten bij uw kandidatuurstelling en UEA
gevoegd worden. Andere stavingsstukken zijn niet geldig en zullen niet in acht genomen worden.
III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: De kandidaat toont zijn technische en beroepsbekwaamheid aan door de
UEA, per perceel, in te vullen met de gevraagde stavingsstukken per selectiecriterium. De selectiecriteria staan hieronder
opgelijst.
1° Een exhaustieve lijst met referenties van prestaties uitgevoerd in de afgelopen 3 jaar binnen het voorwerp van de opdracht,
speciﬁek voor ieder perceel waar een kandidatuur wordt voor ingediend, bij voorkeur in het domein van mobiliteit en
speciﬁeker openbaar vervoer :
- een beschrijving van de opdracht en van de gepresteerde diensten,
- het bedrag,
- duur van het contract, begin- en einddatum,
- de naam van de betreﬀende onderneming ( + de gegevens van een contactpersoon).
- een duidelijke vermelding van het perceel waarop de referentie betrekking heeft,
(In te vullen in het UEA Deel IV: Selectiecriteria, punt C).
2° Getekende en gedagtekende tevredenheidsattesten, opgemaakt door de klanten en in verband met de onder 1° vermelde
referenties (bij het kandidatuurstellingsdossier te voegen)
3a° Een formele verklaring dat de kandidaat onderneming in staat is het Nederlands, het Frans en het Engels te gebruiken in al
haar contacten, met inbegrip van de MIVB (opstellen vragenlijsten, resultaten van het onderzoek presenteren, correspondentie,
bezoeken, vergaderingen, enz.)
3b° De inschrijver dient over een Nederlands- of Frans sprekend accountteam te beschikken (met C-niveau volgens “Europees
Referentiekader voor de Talen”).
3c° Een formele verklaring dat de gemiddelde jaarlijkse FTE’s van de onderneming in vast dienstverband gedurende 2019 gelijk
of hoger als 10 is
4° Toestand van het bedrijf, in het bijzonder lidmaatschap van ESOMAR, CUBE (ex-FEBELMAR & BAQMaR) of gelijkwaardige
beroepsorganisatie dat de kwaliteit en standaarden van marktonderzoeken garandeert en opvolgt.
5° Een overzicht van gehanteerde kwaliteitsnormen (bvb. ISO-compliant of gecertiﬁceerd ISO 20252) die de kwaliteit van het
onderzoek garanderen.
6° Een formele verklaring dat de kandidaat onderneming in staat is verschillende kwalitatieve onderzoekstechnieken /
onderzoeksmethodes (diepte-interviews, focusgroepen,…) te gebruiken met het oog op het gebruik van de aangepaste
methodologie met het oog op het bereiken van de onderzoeksdoeleinden.
Eventuele minimumeisen: 2 De minimumeisen zijn vervat in de percelenmatrix in bijlage 1. Bij elke lijn is aangegeven of de
selectievoorwaarde verplicht is te voldoen (x) dan wel niet toepasselijk is (NA).
De gevraagde bewijsstukken i.v.m. de technische en beroepsbekwaamheid moeten bij uw kandidatuurstelling en UEA gevoegd
worden. Andere stavingsstukken zijn niet ontvankelijk.
III.1.4) Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:
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 Zullen gespeciﬁeerd worden in het bestek
III.1.7) Belangrijkste ﬁnancierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande: Zullen
gespeciﬁeerd worden in het bestek
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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 12
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) 06/08/2020 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) ______(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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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
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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://www.raadvst-consetat.be

Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2
Oﬃciële benaming: Raad van State

VI.3) Nadere inlichtingen 2
Enotiﬁcation :
1. Wanneer je deze aankondiging van een opdracht hebt gedownload van de website e-Notiﬁcation (https://
enot.publicprocurement.be), moet je er goed op letten dat je ook de bijgevoegde bestanden (bijlagen) gedownload hebt.
2. Open het bestand « espd-request.zip » en bewaar (= exporteer) enerzijds het .PDF-document en anderzijds het .XML-bestand.
3. Surf naar de website: https://ec.europa.eu/tools/espd
4. Kies je taal
5. Selecteer « Ik ben een ondernemer »
6. Selecteer « Een UEA importeren »
7. Klik op “Choose ﬁle” (bestand kiezen) en selecteer het bestand “espd-request.xml” dat je onder 2 geëxporteerd hebt.
8. Klik op “Volgende”
9. Vul de vereiste velden in met behulp van de tekst van de publicatie om de kwaliteit en hoeveelheid gevraagde gegevens te
bepalen.
10. Klik op "Overzicht"
11. Downloaden “in de twee formaten”
12. Bewaar dat bestand “espd-request.zip” dat ook je UEA bevat.
13. Voeg je UEA-bestand, “espd-request.zip” genaamd, bij je kandidatuurstellingsdossier op het moment van de verzending
ervan (elektronisch via het e-tenderingplatform op de wetsite https://eten.publicprocurement.be/etendering/home.do).
Opgelet: de MIVB moet het .ZIP-bestand ontvangen.
Etendering :
1. Wijze van indienen – e-procurement
Het indienen en ontvangen van oﬀertes en/of aanvragen tot deelneming verloopt volledig en uitsluitend op elektronische
wijze en gebeurt via https://eten.publicprocurement.beMet elektronische indiening wordt indiening bedoeld via de e-tendering
applicatie en niet per e-mail!
De oﬀertes en/of aanvragen tot deelneming dienen digitaal ondertekend te zijn volgens het e-tenderingsysteem.
Gelieve voor buitenlandse kandidaten rekening te houden met de procedures en termijnen die nodig zijn voor het verkrijgen
van een certiﬁcaat voor de elektronische handtekening van uw dossier. Het is eveneens mogelijk om een andere persoon te
machtigen om elektronisch te ondertekenen. In dit geval moet het bewijs van de volmacht aan de oﬀerte en/of aanvraag tot
deelneming worden toegevoegd.
Voor meer informatie, gelieve te raadplegen: http://www.publicprocurement.be.
Indien u dit dossier toevoegt aan uw favorieten, wordt u via mail op de hoogte gesteld van alle wijzigingen.
2. Door het indienen van een kandidatuur aanvaarden de kandidaten onvoorwaardelijk de inhoud van de aankondiging van
opdracht, van de bijhorende documenten en aanvaarden zij door de bepalingen ervan gebonden te zijn. Indien een kandidaat
in dat verband een bezwaar heeft, dient hij dat schriftelijk en per aangetekende post ten laatste 15 kalenderdagen voor de
uiterste termijn voor ontvangst van de deelnemingsaanvragen, bekend te maken aan de aanbesteder (via de contactpersoon
die vermeld is in artikel I.1 van deze aankondiging van opdracht) met omschrijving van de reden.
3. De gevraagde gegevens dienen in de UEA ingevuld te worden. Enkel bewijsstukken waar in de UEA of de aankondiging om is
verzocht mogen en moeten als bijlage bij de aanvraag tot deelneming worden toegevoegd. Ongevraagd verstrekte informatie
zal niet worden beoordeeld.
4. Een kandidaat mag desgevallend een beroep doen op de capaciteit van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard
van zijn banden met die entiteiten. In dat geval moet hij aan de aanbestedende overheid bewijzen dat hij over de nodige
resources zal beschikken om de opdracht uit te voeren, door voorlegging van het engagement van die entiteiten dat ze voor
deze speciﬁeke opdracht deze resources ter beschikking van de opdrachtnemer zullen stellen. Deze entiteit dient zich in een
afzonderlijk Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor alle door de kandidaat aangegane engagementen garant te
stellen en dient zich ertoe te verbinden om haar volledige medewerking te verlenen en om in het kader van deze opdracht
alle noodzakelijke resources ter beschikking van de MIVB te stellen. Onder diezelfde voorwaarden kan een vereniging van
kandidaten een beroep doen op de capaciteit van deelnemers aan de vereniging en op die van andere entiteiten.

Postadres: Wetenschapsstraat, 33
Plaats: Brussel

Postcode: 1040

Land: België

E-mail: info@raadvst-consetat.be

Telefoon: +32 22349611

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

Fax:

VI.4.3) Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures: In overeenstemming met artikel 23 van de wet van 17 juni 2013
betreﬀende de motivering, informatie en rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten worden de verhaalprocedures, op straﬀe van niet ontvankelijkheid, ingesteld binnen de in §2 tot §4
bedoelde termijnen vanaf de bekendmaking, de kennisgeving of de kennisneming van de rechtshandeling, naargelang het
geval.
De in artikel 14 bedoelde vordering tot vernietiging wordt ingesteld binnen een termijn van zestig dagen.
De in artikel 15 bedoelde vordering tot schorsing wordt ingesteld binnen een termijn van vijftien dagen. Ingeval toepassing van
artikel 18 wordt gemaakt, bedraagt de termijn tien dagen.
De in artikel 16 bedoelde vordering tot schadevergoeding wordt ingesteld binnen een termijn van vijf jaar.
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://www.raadvst-consetat.be

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 08/07/2020

Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
1
2
4
20
21

herhaal indien nodig
indien van toepassing
als deze informatie bekend is
in plaats van een weging kan belang worden toegekend
in plaats van een weging kan belang worden toegekend; indien de prijs het enige gunningscriterium is, wordt de weging niet gebruikt
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Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30

II.1) Étendue du marché

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Intitulé: MARCHÉ DE SERVICES DE FORMATION RELATIF AU MODULE «
COMMUNICATION »

www.publicprocurement.be

II.1.2) Code CPV principal: 80500000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Rectiﬁcatif
Avis d'information complémentaire ou avis rectiﬁcatif
Directive 2014/23/UE
Directive 2014/24/UE
Directive 2014/25/UE

Travaux

Services

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice (tel qu'indiqué dans l'avis original)
I.1) Nom et adresses 1
Nom oﬃciel: Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0252.168.920_29808

Adresse postale: Rue de Stalle 67
Code NUTS: BE100

Code postal: 1180

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone: +32 23717347

Courriel: servicejuridique@bruxellesformation.brussels

Fax:

Numéro de référence: 2 Bruxelles FormationTR-20-005-F21_0

II.1.4) Description succincte: Le présent marché porte sur des services de formation dans le cadre d’un module relatif à la
communication, pour un public de chercheurs d’emploi.

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.

Ville: Uccle

Formulaire standard 14 - FR

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.bruxellesformation.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380583
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Section VI: Renseignements complémentaires

Section VII: Modiﬁcations

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 08/07/2020

VII.1) Informations à rectiﬁer ou à ajouter
VII.1.1) Motif de la modiﬁcation 7

VI.6) Référence de l'avis original
Avis original envoyé par 7

eNotices

Formulaire standard 14 - FR

TED eSender

Login TED eSender: 7 BE001 login client TED eSender: 7
Référence de l'avis: 7 (année et numéro de document) 2020-523018
Numéro de l'avis au JO série S:
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 02/07/2020

Modiﬁcation des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur

Autres:

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
erreur page 19: au point "durée et fréquence des prestations", pour les formations professionnalisantes, il s'agit de 10 x 3
heures et non 15 demies journées.

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
2
7

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
informations obligatoires non destinées à être publiées
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SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30

Section II: Objet
II.1) Étendue du marché

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Intitulé: Aménagement d'une liaison cyclo-piétonne entre Baisieux et Angre Numéro de référence: 2 2020-821
dans le cadre de la Mobilité douce 2017

www.publicprocurement.be

II.1.2) Code CPV principal: 45233162

Avis de marché
Directive 2014/24/UE

Travaux

Fournitures

Services

II.1.4) Description succincte: voir II.2.4
II.1.5) Valeur totale estimée 2

II.1.6) Information sur les lots

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

Numéro national d'identiﬁcation:

2

Adresse postale: Rue des Wagnons, 4
Code NUTS: BE323

II.1.3) Type de marché

Descripteur supplémentaire: 1, 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’accordcadre ou du système d'acquisition dynamique)

Section I: Pouvoir adjudicateur

Ville: Quiévrain

2/6
BE001 08/07/2020 - Numéro BDA: 2020-523809
Formulaire standard 2 - FR
Aménagement d'une liaison cyclo-piétonne entre Baisieux et Angre dans le cadre de la Mobilité douce 2017

Code postal: 7380

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Madame Océane Tutak

Téléphone: +32 65450462

Courriel: secretariat.travaux@quievrain.be

Fax: +32 65450471

Ce marché est divisé en lots

oui

non

Il est possible de soumettre des oﬀres pour

tous les lots

nombre maximal de lots:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.quievrain.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/1/821/QN/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

Logement et équipements collectifs

Défense

Protection sociale

Ordre et sécurité publics

Loisirs, culture et religion

Environnement

Éducation

Aﬀaires économiques et ﬁnancières

Autre:

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:

Santé
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Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, ﬁnancier et technique

II.2) Description 1 (1)
II.2.1) Intitulé: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s):

4/6
BE001 08/07/2020 - Numéro BDA: 2020-523809
Formulaire standard 2 - FR
Aménagement d'une liaison cyclo-piétonne entre Baisieux et Angre dans le cadre de la Mobilité douce 2017

III.1) Conditions de participation

Lot nº: 2

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: Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le
soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016
relative aux marchés publics.

2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE323 ]
Lieu principal d'exécution: Rue d'Angre
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
L'entreprise a pour objet les travaux, fournitures, transports, main d'oeuvre et tous moyens d'exécution relatifs à la
construction de la laison cylclo-piétonne : Baisieux -Angre.
Cette entreprise concerne principalement la réalisation de cette liaison cyclo-piétonne.
Comprenant en général :
o la démolition de la dalle en béton et son concassage sur place pour l’utiliser en sous-fondation et/ou en fondation ;
o les terrassements en déblais et remblais ;
o la réalisation de la piste en béton coulé et brossé, y compris bordure ;
o les aménagements pour un arrêt du TEC ;
o etc., …
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: 100
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

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 Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 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 Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 2
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

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
Identiﬁcation du projet:

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires:
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Section IV: Procédure

Section VI: Renseignements complémentaires

IV.1) Description

VI.1) Renouvellement

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

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'état
Adresse postale: Rue de la Science, 33
Ville: Bruxelles (Etterbeek)

Code postal: 1040

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

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

Nom oﬃciel:

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

Ville:
Courriel:

Téléphone:

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

Adresse internet: (URL)

Fax:

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

Adresse postale:

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

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

Adresse postale:

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 ]

Pays: _____

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

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

IV.2.2) Date limite de réception des oﬀres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 02/09/2020 Heure locale: (hh:mm) 10:00

Code postal:

Ville:

Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 08/07/2020

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) 01/03/2021
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) 09/09/2020 Heure locale: (hh:mm) 10:00 Lieu:
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

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
2
4
20

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
si ces informations sont connues
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
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
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Section II: Objet
II.1) Étendue du marché

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Intitulé: Conception et réalisation d'un parcours aventure dans le Bois de
Graide.

www.publicprocurement.be

II.1.2) Code CPV principal: 45000000

Avis de marché
Directive 2014/24/UE

II.1.3) Type de marché

Travaux

Numéro de référence: 2 Bièvre-2020-Bois de
Graide -F02_1

Descripteur supplémentaire: 1, 2
Fournitures

Services

II.1.4) Description succincte: Conception et réalisation d'un parcours aventure dans le Bois de Graide.
II.1.5) Valeur totale estimée 2

Section I: Pouvoir adjudicateur

Valeur hors TVA: [ 1079265.00 ] 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’accordcadre ou du système d'acquisition dynamique)

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

II.1.6) Information sur les lots

Nom oﬃciel: Bièvre

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0207.394.215_25101

Adresse postale: Rue de Bouillon 39
Ville: Bièvre

Code NUTS: BE351

Code postal: 5555

Ce marché est divisé en lots

oui

non

Il est possible de soumettre des oﬀres pour

tous les lots

nombre maximal de lots:

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Melissa Colombo

Téléphone: +32 81717169

Courriel: mco@bep.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.bievre.be/
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=381140

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=381140
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=Bi%C3%A8vre-2020-Bois+de+Graide+-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

Logement et équipements collectifs

Défense

Protection sociale

Ordre et sécurité publics

Loisirs, culture et religion

Environnement

Éducation

Aﬀaires économiques et ﬁnancières

Autre:

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:

Santé
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Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, ﬁnancier et technique

II.2) Description 1 (1)
II.2.1) Intitulé: 2

III.1) Conditions de participation

Lot nº: 2

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: Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le
soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016
relative aux marchés publics.

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s):
Code CPV principal: 1 45000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE352 ]
Lieu principal d'exécution: Bièvre
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Conception et réalisation d'un parcours aventure dans le Bois de Graide.
II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Qualité de la scénographie
Qualité de la technique

Pondération
50
35

Nom
Délais

Pondération
5

Coût 1, 20
Prix 21 - Pondération: 10
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: [ 1079265.00 ] 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: ou Durée en jours: 240
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: Aucune option autorisée n’est prévue.
Il est interdit de proposer des options libres.
Les soumissionnaires sont obligés de présenter une oﬀre pour les options exigées suivantes :
- Option n°… [option exigée] 1 - Fourniture et pose de mobiliers urbains : bancs, aire de pique-nique, espaces de repos.
- Option n°… [option exigée] 2 – Mise en place d’un éclairage (luminaire) mettant en valeur le parcours.
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
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:

oui

non

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: 1. Partie travaux, une déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global
de l'entreprise, portant sur les trois derniers exercices disponibles (à compter de l’avis de marché) en fonction de la date de
création de l'entreprise ou du début d'activités de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiﬀres
d'aﬀaires sont disponibles.
2. Partie service (architecture, ingénieur stabilité et ingénieur TS), une déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires des domaines
d'activités faisant l'objet du marché, portant sur les trois derniers exercices disponibles (à compter de l’avis de marché) en
fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activités du candidat ou soumissionnaire, dans la mesure où les
informations sur ces chiﬀres d'aﬀaires sont disponibles.
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. Partie travaux : Chiﬀre d'aﬀaires global : 800.000 € HTVA/an.
2. Partie service :
- Partie services scénographe : 150 000€ HTVA
- Partie services ingénieur stabilité - chiﬀre d'aﬀaires global : 200.000 € HTVA
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: 1. Partie travaux, une liste des travaux exécutés et réceptionnés en
réception provisoire, au cours des cinq dernières années à compter de l’avis de marché. Cette liste sera assortie de certiﬁcat de
bonne exécution et de résultats pour les travaux les plus importants.
Descriptif :
- Photos
- Montant
- Lieu
- Date des réceptions
- Texte explicatif
2. Partie service, une liste des travaux exécutés et réceptionnés en réception provisoire au cours des cinq dernières années à
compter de l’avis de marché.
Descriptif :
- Photos
- Montant
- Lieu
- Date des réceptions
- Texte explicatif
3. Titres d'études et professionnels
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 Classe: Classe 5 : jusqu'à 1.810.000 EUR, Catégorie: D
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

Section VI: Renseignements complémentaires

IV.1) Description

VI.1) Renouvellement

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

Formulaire standard 2 - FR

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

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

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Nom oﬃciel: Conseil d'état
Adresse postale:
Ville: Bruxelles

Code postal:

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

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

Nom oﬃciel:

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

Ville:
Courriel:

Téléphone:

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

Adresse internet: (URL)

Fax:

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

Adresse postale:

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

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

Adresse postale:

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 ]

Pays: _____

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

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

IV.2.2) Date limite de réception des oﬀres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 04/11/2020 Heure locale: (hh:mm) 11:00

Code postal:

Ville:

Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 08/07/2020

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: 8(à compter de la date limite de réception des oﬀres)
IV.2.7) Modalités d’ouverture des oﬀres
Date: (jj/mm/aaaa) 04/11/2020 Heure locale: (hh:mm) 11:00 Lieu:
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

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
2
4
20

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
si ces informations sont connues
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
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
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Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30

II.1) Étendue du marché

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Intitulé: BRUXELLES - SPF FINANCES - Bureau d’études pour établissement
d’une demande de permis d’environnement

www.publicprocurement.be

II.1.2) Code CPV principal: 79993000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Rectiﬁcatif
Avis d'information complémentaire ou avis rectiﬁcatif
Directive 2014/23/UE
Directive 2014/24/UE
Directive 2014/25/UE

Travaux

Services

II.1.4) Description succincte: BRUXELLES - SPF FINANCES - Bureau d’études pour établissement d’une demande de permis
d’environnement

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 des Bâtiments - Région Bruxelles

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0208.312.646_26962

Adresse postale: Avenue de la Toison d'Or, 87 - Bte2
Ville: BRUXELLES

Code NUTS: BE100

Code postal: 1060

Pays: Belgique

Point(s) de contact: P. MYLLE

Téléphone: +32 25417021

Courriel: peter.mylle@buildingsagency.be

Fax:

Numéro de
référence: 2 BRU-2020-222415-17B-F02_2

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.buildingsagency.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370129
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Section VI: Renseignements complémentaires

Section VII: Modiﬁcations

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 08/07/2020

VII.1) Informations à rectiﬁer ou à ajouter
VII.1.1) Motif de la modiﬁcation 7

VI.6) Référence de l'avis original
Avis original envoyé par 7

eNotices

TED eSender

Login TED eSender: 7 BE001 login client TED eSender: 7
Référence de l'avis: 7 (année et numéro de document) 2020-508956
Numéro de l'avis au JO série S:
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 17/03/2020

Modiﬁcation des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur

Autres:

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
Des plans et autres nouveaux documents concernant cette publication peuvent être obtenus au moyen d'un formulaire de
commande publié sur e-Notiﬁcation.

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
2
7

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
informations obligatoires non destinées à être publiées
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Afdeling II: Voorwerp (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

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

II.1) Omvang van de aanbesteding

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Benaming: BRUSSEL- FOD FINANCIEN - Studiebureau voor het opstellen van Referentienummer: 2 BRU-2020-222415-17Been aanvraag voor een milieuvergunning
F02_2

www.publicprocurement.be

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 79993000

Rectiﬁcatie
Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie
Richtlijn 2014/23/EU
Richtlijn 2014/24/EU
Richtlijn 2014/25/EU

II.1.3) Type opdracht

Werken

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: BRUSSEL- FOD FINANCIEN - Studiebureau voor het opstellen van een aanvraag voor een
milieuvergunning

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: Regie der Gebouwen - Regio Brussel

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0208.312.646_26962

Postadres: Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
Plaats: BRUSSEL

NUTS-code: BE100

Postcode: 1060

Land: België

Contactpersoon: P. MYLLE

Telefoon: +32 25417021

E-mail: peter.mylle@buildingsagency.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370129
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Afdeling VII: Wijzigingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 08/07/2020

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1) Reden voor de wijziging 7

VI.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via 7
TED eSender-login: 7 BE001

eNotices

TED eSender

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie

een ander kanaal:

TED eSender-klantenlogin: 7

Referentie van de aankondiging: 7 (jaar en documentnummer) 2020-508956
Nummer van de aankondiging in het PB S:
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 17/03/2020

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
Plannen en andere nieuwe documenten betreﬀende deze publicatie dienen via een bestelformulier gepubliceerd op eNotiﬁcation besteld te worden.

Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
1
2
7

herhaal indien nodig
indien van toepassing
verplichte informatie; wordt niet bekendgemaakt
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Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

www.publicprocurement.be

het hierboven vermelde adres

Aankondiging van een opdracht
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst
Oﬃciële benaming: Stad Herentals

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0204.212.714_21803

Postadres: Augustijnenlaan 30
Postcode: 2200

Land: België

Contactpersoon: Greet De Ruysscher

Telefoon: +32 14562764

E-mail: greet.deruysscher@iok.be

Fax: +32 14589722

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.iok.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=381136
Oﬃciële benaming: Gemeente Herenthout

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres: Bouwelse Steenweg 8
NUTS-code: BE213

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=IOK-475035-F02
het hierboven vermelde adres
het volgende adres: (gelieve een ander adres in te geven)

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

Plaats: Herenthout

Postcode: 2270

Land: België

Contactpersoon: Greet De Ruysscher

Telefoon:

E-mail: greet.deruysscher@iok.be

Fax:

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:

I.5) Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Defensie

Sociale bescherming

Openbare orde en veiligheid

Recreatie, cultuur en godsdienst

Milieu

Onderwijs

Economische en ﬁnanciële zaken

Andere:

Gezondheid

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.herenthout.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) http://www.iok.be
Oﬃciële benaming: Gemeente Grobbendonk

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres: Boudewijnstraat 4
Plaats: Grobbendonk

NUTS-code: BE213

Standaardformulier 2 - NL

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=381136
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: (URL)

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

NUTS-code: BE213

BE001 08/07/2020 - BDA nummer: 2020-523817

I.3) Communicatie

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

Plaats: Herentals
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Postcode: 2280

Land: België

Contactpersoon: Greet De Ruysscher

Telefoon:

E-mail: greet.deruysscher@iok.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.grobbendonk.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) http://www.iok.be

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.

2020-190 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 2020/07/08 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 92/188

3/7
Onderhoud Atealaan-Bannerlaan

BE001 08/07/2020 - BDA nummer: 2020-523817

Standaardformulier 2 - NL

Afdeling II: Voorwerp

II.2.1) Benaming: 2

II.1.1) Benaming: Onderhoud Atealaan-Bannerlaan
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45000000
Werken

Referentienummer: 2 IOK-475035-F02_0

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Perceel nr.: 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
NUTS-code: 1 [ BE213 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Herentals, Herenthout, Grobbendonk

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.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Infrastructuurwerken voor de realisatie van onder meer wegherstellingswerken.
II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

II.1.6) Inlichtingen over percelen
ja

Standaardformulier 2 - NL

II.2.3) Plaats van uitvoering

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Infrastructuurwerken voor de realisatie van onder meer:
- wegherstellingswerken

Verdeling in percelen

BE001 08/07/2020 - BDA nummer: 2020-523817

II.2) Beschrijving 1 (1)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.3) Type opdracht
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Kostencriterium 1, 20

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:

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: 35
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

ja

neen

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:

2020-190 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 2020/07/08 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 93/188

5/7
Onderhoud Atealaan-Bannerlaan

BE001 08/07/2020 - BDA nummer: 2020-523817

Standaardformulier 2 - NL

6/7
Onderhoud Atealaan-Bannerlaan

Afdeling III: Juridische, economische, ﬁnanciële en technische inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

III.1) Voorwaarden voor deelneming

IV.1) Beschrijving

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: 4, Categorie: C (enkel ten
indicatieve titel. De feitelijke erkenningsklasse wordt immers bepaald door het bedrag van
de oﬀerte, exclusief btw)
III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten
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
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:

BE001 08/07/2020 - BDA nummer: 2020-523817
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IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
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:

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

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

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

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) 17/08/2020 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) ______(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: 120(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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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Bulletin der Aanbestedingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan, 30 B-1000 Brussel
+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

Periodieke opdracht
ja
neen
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt: 2

www.publicprocurement.be

VI.2) Inlichtingen over elektronische workﬂows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Richtlijn 2014/25/EU

VI.3) Nadere inlichtingen 2

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: Havenbedrijf Antwerpen, NV van publiek recht

VI.4) Beroepsprocedures
VI.4.1) Beroepsinstantie

Postadres: Zaha Hadidplein 1

Oﬃciële benaming: Rechtbank van Koophandel

Plaats: Antwerpen

Postadres:
Plaats: Turnhout

Postcode: 2300

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2
Oﬃciële benaming:
Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

Postcode: 2030

Land: België
Telefoon:

E-mail: procurement@portofantwerp.com

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.portofantwerp.com
Adres van het kopersproﬁel: (URL)

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

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

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://cloud.3p.eu/
Downloads/1/8200/B3/2019
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: (URL)

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

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Postadres:
Plaats:

NUTS-code: BE211

Contactpersoon:

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

Postadres:
Plaats:

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 BE0248.399.380

Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 08/07/2020

het hierboven vermelde adres
een ander adres: (gelieve een ander adres in te geven)
Oﬃciële benaming: Procurement

Nationaal identiﬁcatienummer: 2 FI/PR

Postadres: Zaha Hadidplein 1
Plaats: Antwerpen

NUTS-code: BE

Postcode: 2030

Land: België

Contactpersoon:

Telefoon:

E-mail: procurement@portofantwerp.com

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.portofantwerp.com
Adres van het kopersproﬁel: (URL)
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.6) Hoofdactiviteit
Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
1
2
4
20
21

herhaal indien nodig
indien van toepassing
als deze informatie bekend is
in plaats van een weging kan belang worden toegekend
in plaats van een weging kan belang worden toegekend; indien de prijs het enige gunningscriterium is, wordt de weging niet gebruikt

Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Vervoersdiensten per spoor

Elektriciteit

Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Winning van gas en aardolie

Havenactiviteiten
Luchthavenactiviteiten

2020-190 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 2020/07/08 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 95/188

2/8
BE001 08/07/2020 - BDA nummer: 2020-523823
Standaardformulier 5 - NL
Uitnodiging tot indienen oﬀerte - Het leveren van duurzame werkkledij - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
voorafgaande oproep tot mededinging
Opsporing en winning van steenkool en andere vaste
brandstoﬀen
Water
Postdiensten

Andere activiteit:
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Afdeling II: Voorwerp
II.1) Omvang van de aanbesteding
II.1.1) Benaming: Uitnodiging tot indienen oﬀerte - Het leveren van duurzame
Referentienummer: 2 B10785
werkkledij - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep
tot mededinging
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 18100000
II.1.3) Type opdracht

Werken

CPV-code subcategorie: 1, 2

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 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.2.14) Nadere inlichtingen:

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 [ BE211 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Fleet operations, Blauwhoefstraat 11-13-15 te 2040 Antwerpen
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 opdracht omvat het vrachtvrij leveren en lossen van persoonlijke werkkledij.
De deelleveringen zullen uitgevoerd worden overeenkomstig de voorschriften van dit bestek. De opdracht tot een levering zal
gebeuren door middel van een elektronisch verstuurde bestelbon.
De bestelde artikelen dienen te worden geleverd in het magazijnen vermeld op de inkooporder en volgens de daarin vermelde
leveringsvoorwaarden. Alle leveringen gebeuren op werkdagen van het Havenbedrijf Antwerpen tijdens de openingsuren van
het desbetreﬀende magazijn:
OP/TF: Blauwhoefstraat 15, 2040 Antwerpen. Levering tussen 7u en 14u30.
Het Havenbedrijf kan evenwel zonder meerkosten de bestelde materialen eveneens laten leveren op andere locaties binnen het
Antwerpse havengebied.
De leveringsdocumenten dienen, na controle van de levering door de ontvanger, door hem/haar te worden ondertekend met
vermelding van datum van ontvangst en zijn/haar naam in drukletters.
Alle leveringen dienen ‘Delivered Duty Paid’ te zijn.
*De overeenkomst wordt gesloten voor een duurtijd van 12 maanden, met de mogelijkheid om 3 maal stilzwijgend te verlengen
voor een periode van 12 maanden.
Uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van de duurtijd, dient de aanbesteder uitdrukkelijk over te gaan tot opzegging van
de overeenkomst indien hij de overeenkomst niet stilzwijgend wenst te verlengen.
De totale duur van de overeenkomst mag een termijn van 48 maanden niet overschrijden.
II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Kwaliteit
Duurzaamheid

Weging
35
10

Naam
Logistiek

Weging
5

Kostencriterium 1, 20
Prijs 21 - Weging: 50
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: 365
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: Niet gespeciﬁeerd
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:
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Afdeling III: Juridische, economische, ﬁnanciële en technische inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

III.1) Voorwaarden voor deelneming

IV.1) Beschrijving

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: * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in
een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreﬀende
overheidsopdrachten.
* De inschrijver mag zich niet bevinden in één van de situaties van artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.
De indiening van de oﬀerte geldt als impliciete verklaring op erewoord dat hij zich niet bevindt in één van de
uitsluitingsgevallen bedoeld in artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de gegevens die deze impliciete verklaring ondersteunen, te
veriﬁëren. Voor zover ze daartoe over de mogelijkheid beschikt, zal ze, via elektronische middelen bij de gegevensbeheerders
inlichtingen en documenten opvragen om de persoonlijke toestand van de inschrijver te onderzoeken.
Indien deze mogelijkheid niet bestaat, kan de aanbestedende overheid de inschrijver in elk stadium van de procedure
verzoeken om de nodige bewijsstukken voor te leggen.
De inschrijver voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni
2016.
De inschrijver van vreemde nationaliteit moet, opdat zijn inschrijving als regelmatig zou worden beschouwd, attesten
voorleggen die door de bevoegde overheden zijn uitgereikt, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij
gevestigd is, en waaruit blijkt dat hij:
- niet in staat van faillissement verkeert;
- voldaan heeft aan zijn ﬁscale verplichtingen;
- en voldaan heeft aan zijn verplichtingen ten aanzien van betalingen van de bijdragen voor sociale zekerheid.
Meer info m.b.t. deze documenten: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do
III.1.2) Economische en ﬁnanciële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: 1. De kandidaat voegt een verklaring op eer toe met vermelding van de
totale jaaromzet van de onderneming van de laatste drie boekjaren en/of een verklaring geattesteerd door een revisor of een
gelijkwaardig persoon dat aan onderstaande minimumeis wordt voldaan.
Onder omzet wordt begrepen het bedrag vermeld onder code 70 in de jaarrekening van Belgische ondernemingen (volledig
schema). Voor jaarrekeningen van buitenlandse ondernemingen wordt onder omzet begrepen het bedrag waarop de
onderneming recht heeft of verwacht te hebben in ruil voor de geleverde of verstrekte werken, goederen of verstrekte
diensten.
Eventuele minimumeisen: 2 1. De gemiddelde totale jaaromzet van de onderneming over elk van de laatste drie boekjaren
bedraagt minimaal 85.000 EUR.
In het geval de kandidaat indient middels een consortium dient minimaal één lid van het consortium minimaal deze omzet te
kunnen voorleggen, hetzij aangetoond te worden dat de gevraagde minimale omzet gepoold wordt door twee ondernemingen
die of lid zijn van het consortium of een derde entiteit op wiens draagkracht beroep wordt gedaan.
III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: 1. De kandidaat dient voor het volledige aantal in de meetstaat opgenomen
artikelen prijs te geven. De kandidaat die niet in staat is om alle 10 artikels te leveren, wordt uitgesloten van verdere deelname.
2. De inschrijver bezorgt een lijst met 3 referenties in het leveren van beschermkledij in dezelfde grootorde (gevarieerde
leveringen – 1.355 stuks per jaar) gedurende de laatste 5 jaar met een beschrijving van de uitgevoerde leveringen en met
vermelding van datum, locatie, opdrachtgever, contactpersoon met telefoonnummer.
Eventuele minimumeisen: 2 1. Opgeven van prijs voor elk in de meetstaat opgenomen artikels
2. 3 referenties zoals vermeld
III.1.4) Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

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) 14/09/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 14:00
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) 13/03/2021
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:

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 Geen
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

2020-190 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 2020/07/08 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 98/188

8/8
BE001 08/07/2020 - BDA nummer: 2020-523823
Standaardformulier 5 - NL
Uitnodiging tot indienen oﬀerte - Het leveren van duurzame werkkledij - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
voorafgaande oproep tot mededinging

1/7
BE001 08/07/2020 - Numéro BDA: 2020-523825
Formulaire standard 2 - FR
Invitation à présenter une oﬀre - acquisition d'une ultracentrifugeuse - Procédure négociée directe avec publication préalable

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Bulletin des Adjudications

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

Periodieke opdracht
ja
neen
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt: 2 -

www.publicprocurement.be

VI.2) Inlichtingen over elektronische workﬂows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen

Avis de marché
Directive 2014/24/UE

VI.3) Nadere inlichtingen 2
Wijze van indienen – e-procurement
Het indienen en ontvangen van oﬀertes en/of aanvragen tot deelneming verloopt volledig en uitsluitend op elektronische wijze.
Met elektronische indiening wordt indiening bedoeld via de e-tendering applicatie en niet per e-mail!
De oﬀertes en/of aanvragen tot deelneming dienen digitaal ondertekend te zijn volgens het e-tenderingsysteem.
De elektronische indiening van oﬀertes en/of aanvragen tot deelneming gebeurt via:
https://eten.publicprocurement.be
Voor meer informatie wordt verwezen naar : http://www.publicprocurement.be.
Indien u dit dossier toevoegt aan uw favorieten, wordt u via mail op de hoogte gesteld van alle wijzigingen.
De meetstaat wordt u eveneens in excelformaat bezorgd. Vermits wij geen vat hebben op de wijze waarmee u met dit
document omspringt, wijzen wij u op de bepaling van artikel 75 van het KB van 18 juni 2017 “Vorm en inhoud van de oﬀerte”.
De meetstaat dient aangeleverd te worden in Excel.
Gelieve de desbetreﬀende bepaling van dit artikel nauwgezet te volgen.
Huidige opdracht betreft een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking. Hieruit volgt dat u dient te
voldoen aan de selectiecriteria vermeld in het bestek (en hiervoor de vereiste documenten dient over te maken) en dat u een
oﬀerte dient in te dienen. Het indienen van uw kandidatuurstelling en uw oﬀerte vindt dus in één fase plaats.
De oﬀertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

I.1) Nom et adresses 1 (identiﬁer tous les pouvoirs adjudicateurs responsables de la procédure)
Nom oﬃciel: Université Libre de Bruxelles
Adresse postale: Avenue Franklin Roosevelt, 50
Ville: Ixelles

Code NUTS: BE1

Code postal: 1050

Oﬃciële benaming: Raad Van State Griﬃe van de afdeling bestuursrechtspraak
Postadres: Wetenschapstraat 33
Plaats: Brussel (Etterbeek)

Postcode: 1040

Land: België

E-mail:

Telefoon: +32 22349611

Internetadres: (URL)

Fax:

Téléphone:

Courriel: marches.publics@ulb.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.ulb.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL)

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/1/1089/LF/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

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

le ou les point(s) de contact susmentionné(s)

Oﬃciële benaming:

autre adresse: (indiquer l’autre adresse)

Postadres:
Postcode:

Land: _____

Nom oﬃciel: Département de l'Administration Financière - Entité Marchés Publics

E-mail:

Telefoon:

Adresse postale: Avenue F. D. Roosevelt, 50 - CP150

Internetadres: (URL)

Fax:

Ville: Ixelles

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 Griﬃe van de afdeling bestuursrechtspraak
Postadres: Wetenschapstraat 33
Postcode: 1040

Land: België

E-mail:

Telefoon: +32 22349611

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 08/07/2020

Code NUTS: BE

Code postal: 1050

2
4
20
21

herhaal indien nodig
indien van toepassing
als deze informatie bekend is
in plaats van een weging kan belang worden toegekend
in plaats van een weging kan belang worden toegekend; indien de prijs het enige gunningscriterium is, wordt de weging niet gebruikt

Numéro national d'identiﬁcation: 2 DAF
EMP

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Madame Sandra Mehu, Madame Laetitia Quoitot, Madame Sedyn et
Monsieur Augustin Dubuquoy

Téléphone:

Courriel: marches.publics@ulb.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.ulb.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)

Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
1

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

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.

VI.4.1) Beroepsinstantie

Plaats: Brussel (Etterbeek)

Numéro national d'identiﬁcation: 2 BE
0407 626 464

I.2) Procédure conjointe

VI.4) Beroepsprocedures

Plaats:

Section I: Pouvoir adjudicateur
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Section II: Objet

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

II.1) Étendue du marché

Institution/agence européenne ou organisation internationale

II.1.1) Intitulé: Invitation à présenter une oﬀre - acquisition d'une
ultracentrifugeuse - Procédure négociée directe avec publication préalable

Autre type: Université

II.1.2) Code CPV principal: 38000000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

I.5) Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Logement et équipements collectifs

Défense

Protection sociale

Ordre et sécurité publics

Loisirs, culture et religion

Environnement

Éducation

Aﬀaires économiques et ﬁnancières

Autre:

Santé
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Travaux

Numéro de
référence: 2 Ultracentrifugeuse_CDR.ULB_2020

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’accordcadre 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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Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, ﬁnancier et technique

II.2) Description 1 (1)
II.2.1) Intitulé: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s):
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III.1) Conditions de participation

Lot nº: 2
2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE1 ]
Lieu principal d'exécution:
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
acquisition d'une ultracentrifugeuse
II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Qualité de la machine
Sécurité

Pondération
35
20

Nom
garantie

Pondération
5

Coût 1, 20
Prix 21 - Pondération: 40
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: 42
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: Options exigées (- Accessoires et rotors complémentaires
Le soumissionnaire propose un rotor supplémentaire en plus de l’oﬀre de base exigée. Celui-ci se verra être compatible avec
l’ultracentrifugeuse.
De plus, le soumissionnaire propose une liste d’accessoires compatibles et nécessaire au développement d’expérience
impliquant l’ultracentrifugeuse. ;
- Tubes normaux.
- Tubes quickseal.
- Accessoires de fermeture.
- Contrat de maintenance
Un contrat de maintenance doit être proposé dans l’oﬀre pour couvrir le marché après expiration de la garantie oﬀerte.)
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

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 formulaire d'oﬀre doit être accompagné des pièces suivantes :
Situation juridique du soumissionnaire (motifs d'exclusion)
Conformément à l’article 39 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, le simple fait de remettre oﬀre constitue une déclaration implicite
sur l'honneur de l'opérateur économique qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du
17 juin 2016.
Pour les éléments qui ne relèvent pas de la déclaration implicite, les documents et certiﬁcats suivants sont présentés au plus
tard à la date ultime d'introduction des oﬀres, soit :
Pour les opérateurs économiques de nationalité belge :
• Un extrait récent de casier judiciaire de la société remettant oﬀre (à obtenir auprès du SPF Justice (115, Boulevard de Waterloo
à 1000 Bruxelles).
Pour les indépendants, le casier judiciaire sera celui de la personne physique (à obtenir auprès de l’Administration communale).
Pour les opérateurs économiques non établis en Belgique :
• un extrait récent du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du
pays d'origine ou de provenance et dont il résulte que le soumissionnaire n’a pas été condamné pour participation à une
organisation criminelle, corruption, fraude ﬁnancière, blanchiment de capitaux, délit aﬀectant sa moralité professionnelle ou
n’est pas en état de faillite;
• une attestation récente délivrée par l'autorité compétente certiﬁant que, suivant compte arrêté au plus tard à la date limite
de réception des oﬀres, il est en règle à cette date avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale
selon les dispositions légales du pays où il est établi;
• une attestation récente délivrée par l'autorité compétente du pays concerné dont il ressort qu’il est en règle par rapport à ses
obligations ﬁscales.
Lorsqu'un document ou attestation n'est pas délivré dans le pays concerné ou ne mentionne pas tous les cas visés, il peut être
remplacé par une déclaration sous serment ou, dans les pays où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle
faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualiﬁé du pays
d'origine ou de provenance.
Remarque importante : Le caractère récent des documents susvisés est établi dans la mesure où ces derniers datent de moins
de six mois par rapport à la date ultime du dépôt des oﬀres.
Enﬁn, le PA se procurera lui-même, par voie électronique, les documents suivants pour l'ensemble des soumissionnaires de
nationalité belge:
- une attestation récente du greﬀe du tribunal de commerce compétent de laquelle il ressort qu'il n’est pas en situation de
faillite, de concordat judiciaire ou de liquidation.
- l’attestation de l’O.N.S.S. dont il résulte qu'il est en règle en matière de cotisations sociales.
- une attestation ﬁscale dont il ressort qu’il est en règle par rapport à ses obligations ﬁscales.
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: 1. la liste des principales fournitures similaires au présent marché,
exécutées au cours des trois dernières années en Belgique ou à l’étranger (2017, 2018 et 2019). Cette liste reprendra le nom du
client et la date de livraison. Le PA se réserve le droit de prendre contact avec ces clients aﬁn de s’assurer de la bonne livraison
desdites fournitures
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. Le soumissionnaire joindra, au minimum, 1 attestation de bonne exécution
pour des livraisons équivalente (objet et montant) à l’équipement du présent marché.
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

Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

III.2) Conditions liées au marché 2

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
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:

oui

non

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

Section VI: Renseignements complémentaires

IV.1) Description

VI.1) Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable
oui
non
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis: 2

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Procédure restreinte
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Procédure concurrentielle avec négociation

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

Procédure accélérée
Justiﬁcation: Procédure négociée directe avec publicité
Dialogue compétitif

VI.3) Informations complémentaires 2
Les oﬀres peuvent uniquement être introduites électroniquement sur le site internet de e-Tendering https://
eten.publicprocurement.be/.

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

VI.4) Procédures de recours

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

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Nom oﬃciel: Tribunal de Bruxelles
Adresse postale:

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

Ville: non applicable

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

Code postal:

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

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

Adresse internet: (URL)

Fax:

IV.1.5) Informations sur la négociation (uniquement pour les procédures concurrentielles avec négociation)

Nom oﬃciel:

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des oﬀres initiales sans mener de négociations

Adresse postale:
Ville:

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

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

IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Nom oﬃciel:

2

Adresse postale:

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

Ville:

IV.2.2) Date limite de réception des oﬀres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 28/07/2020 Heure locale: (hh:mm) 10:00
IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
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 ]

4

Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 08/07/2020

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) 25/11/2020
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) ______ Heure locale: (hh:mm)
Lieu:
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

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
2
4
20

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
si ces informations sont connues
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
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
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Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30

II.1) Étendue du marché

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Intitulé: Amélioration énergétique de l'ECEPS à Jumet y compris la
fourniture et pose de modules provisoires

www.publicprocurement.be

II.1.2) Code CPV principal: 45300000

Rectiﬁcatif
Avis d'information complémentaire ou avis rectiﬁcatif
Directive 2014/23/UE
Directive 2014/24/UE
Directive 2014/25/UE

II.1.3) Type de marché

Travaux

Numéro de référence: 2 Igretec-2020/031 CSC
59060-F02_0

Descripteur supplémentaire: 1, 2
Fournitures

Services

II.1.4) Description succincte: Marché de travaux ayant pour objet l’amélioration énergétique de l’ECEPS de Jumet, en ce y
compris la fourniture et pose de modules provisoires.

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: Igretec

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0201.741.786_22228

Adresse postale: boulevard Mayence, 1
Ville: Charleroi

Code NUTS: BE322

Formulaire standard 14 - FR

Code postal: 6000

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone:

Courriel: nathalie.cattalini@igretec.com

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.igretec.com
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=377953
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Section VI: Renseignements complémentaires

Section VII: Modiﬁcations

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 08/07/2020

VII.1) Informations à rectiﬁer ou à ajouter
VII.1.1) Motif de la modiﬁcation 7

VI.6) Référence de l'avis original
Avis original envoyé par 7

eNotices

Formulaire standard 14 - FR

TED eSender

Login TED eSender: 7 BE001 login client TED eSender: 7
Référence de l'avis: 7 (année et numéro de document) 2020-521619
Numéro de l'avis au JO série S:
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 23/06/2020

Modiﬁcation des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur

Autres:

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
Cet erratum concerne un complément apporté au poste 69.41.1u démontage et évacuation de la cuve à mazout

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
2
7

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
informations obligatoires non destinées à être publiées
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I.5) Haupttätigkeit(en)
B-1000 Brüssel

Allgemeine öﬀentliche Verwaltung

Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

Verteidigung

Sozialwesen

Öﬀentliche Sicherheit und Ordnung

Freizeit, Kultur und Religion

www.publicprocurement.be

Umwelt

Bildung

Wirtschaft und Finanzen

Sonstige:

Auftragsbekanntmachung

Gesundheit

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öﬀentlicher Auftraggeber
I.1) Name und Adressen 1 (alle für das Verfahren verantwortlichen öﬀentlichen Auftraggeber angeben)
Oﬃzielle Bezeichnung: Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens

Nationale
Identiﬁkationsnummer: 2 0332.582.613_17302

Postanschrift: Gospertstrasse 1
Ort: Eupen

NUTS-Code: BE336

Postleitzahl: 4700

Land: Belgien

Kontaktstelle(n): Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Emilie Van de Weyer

Telefon:

E-Mail: emilie.vandeweyer@dgov.be

Fax:

Internet-Adresse(n)
Hauptadresse: (URL) www.dglive.be
Adresse des Beschaﬀerproﬁls: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=381171

I.2) Gemeinsame Beschaﬀung
Der Auftrag betriﬀt eine gemeinsame Beschaﬀung,
Im Falle einer gemeinsamen Beschaﬀung, an der verschiedene Länder beteiligt sind – geltendes nationales Beschaﬀungsrecht:
Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaﬀungsstelle vergeben.

I.3) Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung
unter: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=381171
Der Zugang zu den Auftragsunterlagen ist eingeschränkt. Weitere Auskünfte sind erhältlich unter: (URL)
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt
die oben genannten Kontaktstellen
folgende Kontaktstelle: (weitere Anschrift angeben)
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen
elektronisch an: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=MDGFbSTAND.EmV%2F36.05%2F20.75-F02
an die oben genannten Kontaktstellen
an folgende Anschrift: (weitere Anschrift angeben)
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht
allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist
gebührenfrei möglich unter: (URL)

I.4) Art des öﬀentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche
Behörde einschließlich regionaler oder lokaler
Unterabteilungen
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
Regional- oder Kommunalbehörde

Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
Einrichtung des öﬀentlichen Rechts
Europäische Institution/Agentur oder internationale
Organisation
Andere:
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Abschnitt II: Gegenstand

II.2) Beschreibung 1 (1)

II.1) Umfang der Beschaﬀung

II.2.1) Bezeichnung des Auftrags: 2

II.1.1) Bezeichnung des Auftrags: Vergabe eines öﬀentlichen
Dienstleistungsauftrags über die Entwicklung/Implementierung eines
Monitoringsystems für den integrierten Energie- und Klimaplan der
Deutschsprachigen Gemeinschaft
II.1.2) CPV-Code Hauptteil: 72212516
II.1.3) Art des Auftrags

Bauauftrag

Referenznummer der
Bekanntmachung: 2 MDGFbSTAND.EmV/36.05/20.75-F02_0

CPV-Code Zusatzteil: 1, 2
Lieferauftrag

Dienstleistungen

II.1.4) Kurze Beschreibung: Im Jahr 2019 wurde der integrierte Energie- und Klimaplan der Deutschsprachigen Gemeinschaft
verabschiedet. Der Plan wurde im Rahmen des Bürgermeisterkonvents für Klima und Energie erstellt und die Deutschsprachige
Gemeinschaft hat sich als supralokaler Koordinator dazu verpﬂichtet, den Prozess der Umsetzung zu begleiten. Ziel des Plans
ist es, die CO2-Emissionen auf dem Gebiet der Deutschsprachigen Gemeinschaft bis 2030 um 40% zu senken.
Zur Fortschrittsüberwachung des Prozesses ist zweijährlich eine Berichterstattung an den Bürgermeisterkonvent erforderlich.
Für die Deutschsprachige Gemeinschaft ist die erste Berichterstattung im Jahr 2021 fällig. In diesem Rahmen ist es notwendig,
Daten aus den Gemeinden und der Deutschsprachigen Gemeinschaft zur Maßnahmenumsetzung zusammenzutragen. Alle 4
Jahre ist außerdem eine Aktualisierung des CO2-Emissionsinventars erforderlich.
Um die Berichterstattung an den Bürgermeisterkonvent zu optimieren soll ein System eingeführt werden, worüber das
Ministerium und die Gemeinden die Möglichkeit erhalten, Fortschritte zu der Maßnahmenumsetzung des Energie- und
Klimaplans einzugeben. Hieraus soll automatisch eine Gesamtübersicht für die Deutschsprachige Gemeinschaft generiert
werden, die den Anforderungen des Bürgermeisterkonvents entspricht.
II.1.5) Geschätzter Gesamtwert 2
Wert ohne MwSt.: [ ] Währung:
(Bei Rahmenvereinbarungen oder dynamischen Beschaﬀungssystemen – veranschlagter maximaler Gesamtwert über die Gesamtlaufzeit der
Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaﬀungssystems)
II.1.6) Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose
Angebote sind möglich für
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ja
alle Lose

nein
maximale Anzahl an Losen:

nur ein Los

Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können:
Der öﬀentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, Aufträge unter Zusammenfassung der folgenden Lose oder Losgruppen zu
vergeben:

II.2.2) Weitere(r) CPV-Code(s): 2
CPV-Code Hauptteil: 1 48516000
CPV-Code Hauptteil: 1 48613000
CPV-Code Hauptteil: 1 72212516
CPV-Code Hauptteil: 1 71314000

Los-Nr.: 2

CPV-Code Zusatzteil: 1, 2
CPV-Code Zusatzteil: 1, 2
CPV-Code Zusatzteil: 1, 2
CPV-Code Zusatzteil: 1, 2

II.2.3) Erfüllungsort
NUTS-Code: 1 [ BE336 ]
Hauptort der Ausführung: Eupen
II.2.4) Beschreibung der Beschaﬀung: (Art und Umfang der Bauarbeiten, Lieferungen oder Dienstleistungen bzw. Angabe der Bedürfnisse und
Anforderungen)
Im Jahr 2019 wurde der integrierte Energie- und Klimaplan der Deutschsprachigen Gemeinschaft verabschiedet. Der Plan wurde
im Rahmen des Bürgermeisterkonvents für Klima und Energie erstellt und die Deutschsprachige Gemeinschaft hat sich als
supralokaler Koordinator dazu verpﬂichtet, den Prozess der Umsetzung zu begleiten. Ziel des Plans ist es, die CO2-Emissionen
auf dem Gebiet der Deutschsprachigen Gemeinschaft bis 2030 um 40% zu senken.
Zur Fortschrittsüberwachung des Prozesses ist zweijährlich eine Berichterstattung an den Bürgermeisterkonvent erforderlich.
Für die Deutschsprachige Gemeinschaft ist die erste Berichterstattung im Jahr 2021 fällig. In diesem Rahmen ist es notwendig,
Daten aus den Gemeinden und der Deutschsprachigen Gemeinschaft zur Maßnahmenumsetzung zusammenzutragen. Alle 4
Jahre ist außerdem eine Aktualisierung des CO2-Emissionsinventars erforderlich.
Um die Berichterstattung an den Bürgermeisterkonvent zu optimieren soll ein System eingeführt werden, worüber das
Ministerium und die Gemeinden die Möglichkeit erhalten, Fortschritte zu der Maßnahmenumsetzung des Energie- und
Klimaplans einzugeben. Hieraus soll automatisch eine Gesamtübersicht für die Deutschsprachige Gemeinschaft generiert
werden, die den Anforderungen des Bürgermeisterkonvents entspricht.
II.2.5) Zuschlagskriterien:
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium 1, 2, 20
Kostenkriterium 1, 20
Preis 21 - Gewichtung:
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaﬀungsunterlagen aufgeführt
II.2.6) Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: [ ] Währung:
(Bei Rahmenvereinbarungen oder dynamischen Beschaﬀungssystemen – veranschlagter maximaler Gesamtwert über die Gesamtlaufzeit dieses
Loses)
II.2.7) Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaﬀungssystems
Laufzeit in Monaten: 48 oder Laufzeit in Tagen:
oder Beginn: (TT/MM/JJJJ) ______ / Ende: (TT/MM/JJJJ) ______
Dieser Auftrag kann verlängert werden
Beschreibung der Verlängerungen:

ja

nein

II.2.9) Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden (außer bei
oﬀenen Verfahren)
Geplante Anzahl der Bewerber:
oder Geplante Mindestzahl: / Höchstzahl: 2
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:
II.2.10) Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig

ja

nein

II.2.11) Angaben zu Optionen
Optionen
ja
nein
Beschreibung der Optionen:
II.2.12) Angaben zu elektronischen Katalogen
Angebote sind in Form von elektronischen Katalogen einzureichen oder müssen einen elektronischen Katalog enthalten
II.2.13) Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU ﬁnanziert wird
Projektnummer oder -referenz:
II.2.14) Zusätzliche Angaben:
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Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, ﬁnanzielle und technische Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

III.1) Teilnahmebedingungen

IV.1) Beschreibung

III.1.1) Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auﬂagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder
Handelsregister
Auﬂistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:
III.1.2) Wirtschaftliche und ﬁnanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
Auﬂistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
Möglicherweise geforderte Mindeststandards: 2
III.1.3) Technische und beruﬂiche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
Auﬂistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
Möglicherweise geforderte Mindeststandards: 2 Klasse: N/A, Kategorie: N/A
III.1.5) Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen 2
Der Auftrag ist geschützten Werkstätten und Wirtschaftsteilnehmern vorbehalten, deren Ziel die soziale und beruﬂiche Integration von
Menschen mit Behinderungen oder von benachteiligten Personen ist
Die Auftragsausführung ist auf Programme für geschützte Beschäftigungsverhältnisse beschränkt

III.2) Bedingungen für den Auftrag 2
III.2.1) Angaben zu einem besonderen Berufsstand (nur für Dienstleistungsaufträge)
Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten
Verweis auf die einschlägige Rechts- oder Verwaltungsvorschrift:
III.2.2) Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3) Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpﬂichtung zur Angabe der Namen und beruﬂichen Qualiﬁkationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags
verantwortlich sind

IV.1.1) Verfahrensart
Oﬀenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:
Nichtoﬀenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:
Verhandlungsverfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung: Direktes Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veröﬀentlichung
Wettbewerblicher Dialog
Innovationspartnerschaft
IV.1.3) Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaﬀungssystem
Die Bekanntmachung betriﬀt den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 2
Die Bekanntmachung betriﬀt die Einrichtung eines dynamischen Beschaﬀungssystems
Zusätzliche Auftraggeber können das dynamische Beschaﬀungssystem nutzen
Bei Rahmenvereinbarungen – Begründung, falls die Laufzeit der Rahmenvereinbarung vier Jahre übersteigt:
IV.1.4) Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
Abwicklung des Verfahrens in aufeinander folgenden Phasen zwecks schrittweiser Verringerung der Zahl der zu erörternden Lösungen
bzw. zu verhandelnden Angebote
IV.1.5) Angaben zur Verhandlung (nur für Verhandlungsverfahren)
Der öﬀentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, den Auftrag auf der Grundlage der ursprünglichen Angebote zu vergeben,
ohne Verhandlungen durchzuführen
IV.1.6) Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:
IV.1.8) Angaben zum Beschaﬀungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaﬀungsübereinkommen
ja

nein

IV.2) Verwaltungsangaben
IV.2.1) Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren 2
Bekanntmachungsnummer im ABl.:
(Auswahl aus: Vorinformation; Bekanntmachung eines Beschaﬀerproﬁls)
IV.2.2) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: (TT/MM/JJJJ) 19/08/2020 Ortszeit: (hh:mm) 12:00
IV.2.3) Voraussichtlicher Tag der Absendung der Auﬀorderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte
Bewerber 4
Tag: (TT/MM/JJJJ) ______(bei einem nichtoﬀenen Wettbewerb)
IV.2.4) Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: 1
[ DE ]
IV.2.6) Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: (TT/MM/JJJJ) ______
oder Laufzeit in Monaten: 90(ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7) Bedingungen für die Öﬀnung der Angebote
Tag: (TT/MM/JJJJ) ______ Ortszeit: (hh:mm)
Ort:
Angaben über befugte Personen und das Öﬀnungsverfahren:
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Abschnitt VI: Weitere Angaben

Bulletin des Adjudications

VI.1) Angaben zur Wiederkehr des Auftrags

Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30

Formulaire standard 5 - FR

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

Dies ist ein wiederkehrender Auftrag
ja
nein
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen: 2

www.publicprocurement.be

VI.2) Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch

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

VI.3) Zusätzliche Angaben 2

Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses 1 (identiﬁer toutes les entités adjudicatrices responsables de la procédure)
Nom oﬃciel: SNCB, Direction Stations - B-ST.072 Contract Management

VI.4) Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1) Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Adresse postale: Rue de France 91

Oﬃzielle Bezeichnung: Staatsrat

Ville: Bruxelles

Postanschrift: Rue de la Science 33
Ort: Brüssel

Postleitzahl: 1040

Land: Belgien

E-Mail:

Telefon:

Internet-Adresse: (URL)

Fax:

VI.4.2) Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren 2
Oﬃzielle Bezeichnung: Ombudsfrau der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Postleitzahl: 4700

Land: Belgien

E-Mail:

Telefon:

Internet-Adresse: (URL)

Fax:

VI.4.3) Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
VI.4.4) Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt

Code postal: 1070

Pays: Belgique
Téléphone:

Courriel: contract.management.centrum@belgiantrain.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.belgiantrain.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=373221

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=373221
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: (URL)

2

Oﬃzielle Bezeichnung: Staatsrat

Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)

Postanschrift: Rue de la Science 33
Ort: Brüssel

Code NUTS: BE100

Point(s) de contact:

I.2) Procédure conjointe

Postanschrift: Platz des Parlaments 1
Ort: Eupen

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0203.430.576_26470

Postleitzahl: 1040

Land: Belgien

E-Mail:

Telefon:

Internet-Adresse: (URL)

Fax:

VI.5) Tag der Absendung dieser Bekanntmachung: (TT/MM/JJJJ) 08/07/2020

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=B-ST.C-60%2F51%2F61%2F20%2F0000420-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 de chemin de fer
Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou
d'autobus
Activités portuaires
Activités aéroportuaires
Autre activité:

Services postaux

Der öﬀentliche Auftraggeber/Der Auftraggeber ist für die Gewährleistung der Einhaltung der
Rechtsvorschriften der Europäischen Union und anderer geltender Gesetze verantwortlich.
1
2
4
20
21

in beliebiger Anzahl wiederholen
falls zutreﬀend
falls diese Information bekannt ist
Rangfolge statt Gewichtung ist möglicherweise relevant
Rangfolge statt Gewichtung ist möglicherweise relevant; sofern der Preis das einzige Zuschlagskriterium ist, erfolgt keine Gewichtung
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Section II: Objet

Formulaire standard 5 - FR

II.2) Description 1 (1)

II.1) Étendue du marché

II.2.1) Intitulé: 2

II.1.1) Intitulé: Gare de Schaerbeek-Voyageurs - Prolongement du couloir sous
voies sud
II.1.2) Code CPV principal: 45000000
II.1.3) Type de marché
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Travaux

Numéro de référence: 2 BST.C-60/51/61/20/0000420-F05_0

Descripteur supplémentaire: 1, 2
Fournitures

II.2.3) Lieu d'exécution

Services

II.1.4) Description succincte: Le marché consiste essentiellement en :
- La construction du prolongement du couloir sous voies sud existant ;
- La construction d’un escalier et d’une rampe d’accès vers l’avenue de Vilvorde ;
- Les travaux hydrauliques pour récolter les eaux du couloir sous voies, escalier et rampes (station de pompage) ;
- L’alimentation électrique de la station de pompage et de l’éclairage du couloir sous voies et de ses nouveaux accès ;
- Divers travaux liés aux phases des travaux :
o Démontage et remontage de voies ;
o Déplacements de câbles et conduites ;
o Déplacement des installations caténaires.
L’objet du marché est décrit dans le cahier spécial des charges et dans les autres documents du marché.
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’accordcadre 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

Lot nº: 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45213321 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 45221243 Descripteur supplémentaire: 1, 2

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:

Code NUTS: 1 [ BE100 ]
Lieu principal d'exécution: Schaerbeek
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)
Le marché consiste essentiellement en :
- La construction du prolongement du couloir sous voies sud existant ;
- La construction d’un escalier et d’une rampe d’accès vers l’avenue de Vilvorde ;
- Les travaux hydrauliques pour récolter les eaux du couloir sous voies, escalier et rampes (station de pompage) ;
- L’alimentation électrique de la station de pompage et de l’éclairage du couloir sous voies et de ses nouveaux accès ;
- Divers travaux liés aux phases des travaux :
o Démontage et remontage de voies ;
o Déplacements de câbles et conduites ;
o Déplacement des installations caténaires.
L’objet du marché est décrit dans le cahier spécial des charges et dans les autres documents 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: ou Durée en jours: 500
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: voir le 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
Identiﬁcation du projet:

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires: Il s’agit d’une procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable. Les
opérateurs économiques intéressés sont invités à remettre une oﬀre sur base du cahier des charges annexé à l’avis de marché
et disponible sur la plateforme E-Notiﬁcation.
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Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, ﬁnancier et technique

Section IV: Procédure

III.1) Conditions de participation

IV.1) Description

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: Voir les conditions énoncées au cahier des charges annexe à l'avis de marché et
disponible sur la platforme E-Notiﬁcation.
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: Le candidat devra satisfaire aux exigences de l’agréation des entrepreneurs
de travaux en catégorie E, classe 6 ou supérieure. Il sera par ailleurs exigé dans le cahier spécial des charges que tous les soustraitants satisfassent à la catégorie et à la classe correspondant à l'ampleur de leurs travaux.
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 Classe: 6, Catégorie: E
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 Conformément aux dispositions de l’article 25 de l’arrêté royal du 14/01/2013,
modiﬁé par l’Arrêté Royal du 22 juin 2017, établissant les règles générales d’exécution des marchés publics.
III.1.7) Modalités essentielles de ﬁnancement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent: Conformément
aux dispositions de l’article 95 de l’arrêté royal du 14/01/2013, modiﬁé par l’Arrêté Royal du 22 juin 2017, établissant les règles
générales d’exécution des marchés publics.
III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: 2 Le candidat
sera une entreprise ou une société momentanée d’entreprises solidaires. Le dossier de candidature précisera l’identiﬁcation
de l’entreprise ou de la société momentanée. Une entreprise ne peut participer à plusieurs candidatures. Si une association
momentanée souhaiterait se porter candidate, celle-ci doit toujours joindre une lettre d’intention qui mentionne que tous les
membres de l’association provisoire sont d’accord d’établir une association momentanée.

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

Formulaire standard 5 - FR

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) 27/08/2020 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 ] [ 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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Section VI: Renseignements complémentaires

Bulletin der Aanbestedingen

VI.1) Renouvellement

Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan, 30 B-1000 Brussel
+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

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

www.publicprocurement.be

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

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Richtlijn 2014/25/EU

VI.3) Informations complémentaires 2
Il s’agit d’une procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable. Les opérateurs économiques intéressés sont
invités à remettre une oﬀre sur base du cahier des charges annexé à l’avis de marché et disponible sur la plateforme ENotiﬁcation.

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: NMBS, Directie Stations - B-ST.072 Contract Management

VI.4) Procédures de recours

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0203.430.576_26470

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Postadres: Frankrijkstraat 91

Nom oﬃciel: Conseil d'Etat

Plaats: Brussel

Adresse postale: Rue de la Science 33

Contactpersoon:

Telefoon:

E-mail: contract.management.centrum@belgiantrain.be

Fax:

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

Adresse postale: Rue de la Science 33
Code postal: 1040

Pays: Belgique

Courriel: info@raadvst-consetat.be

Téléphone:

Adresse internet: (URL) www.raadvst-consetat.be

Fax:

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours: Voir l’article 23 de la Loi de 17 juin 2013, modiﬁée par la Loi de 16 février
2017, relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours 2
Nom oﬃciel: Conseil d'Etat

Land: België

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.belgiantrain.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=373221

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=373221
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: (URL)
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op
het hierboven vermelde adres

Adresse postale: Rue de la Science 33
Ville: Bruxelles

Postcode: 1070

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

Nom oﬃciel: Conseil d'Etat
Ville: Bruxelles

NUTS-code: BE100

een ander adres: (gelieve een ander adres in te geven)
Code postal: 1040

Pays: Belgique

Courriel: info@raadvst-consetat.be

Téléphone:

Adresse internet: (URL) www.raadvst-consetat.be

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 08/07/2020

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend
via elektronische weg op: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=B-ST.C-60%2F51%2F61%2F20%2F0000420-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

Vervoersdiensten per spoor

Elektriciteit

Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Winning van gas en aardolie
Opsporing en winning van steenkool en andere vaste
brandstoﬀen
Water

Havenactiviteiten
Luchthavenactiviteiten
Andere activiteit:

Postdiensten

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
2
4
20
21

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
si ces informations sont connues
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
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
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Afdeling II: Voorwerp

II.2.1) Benaming: 2

II.1.1) Benaming: Station van Schaarbeek-Reizigers - Uitbreiding van
onderdoorgang Zuid
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45000000
Werken

Referentienummer: 2 BST.C-60/51/61/20/0000420-F05_0

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

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
ja

neen

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor

12

alle percelen

Perceel nr.: 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 45213321 CPV-code subcategorie: 1, 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 45221243 CPV-code subcategorie: 1, 2
II.2.3) Plaats van uitvoering

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: De opdracht bestaat in hoofdzaak uit:
- De bouw van de verlenging van de bestaande doorgang onder de sporen;
- De bouw van een trap en een toegangshelling naar de Vilvoordelaan;
- De hydraulische werken voor de afwatering van de doorgang onder de sporen, de trap en de hellingen (pompstation);
- De elektrische voeding van het pompstation en de verlichting van de doorgang onder de sporen en de nieuwe toegangen
ertoe;
- Diverse werken verbonden aan de fases van de werken:
o Opbraak en heraanleg van sporen;
o Verplaatsing van kabels en leidingen;
o Verplaatsing van bovenleidingsinstallaties.
Het voorwerp van de opdracht wordt in het bijzonder bestek en in de overige opdrachtdocumenten nader omschreven.

Verdeling in percelen

Standaardformulier 5 - NL

II.2) Beschrijving 1 (1)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.3) Type opdracht
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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:

NUTS-code: 1 [ BE100 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Schaarbeek
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 opdracht bestaat in hoofdzaak uit:
- De bouw van de verlenging van de bestaande doorgang onder de sporen;
- De bouw van een trap en een toegangshelling naar de Vilvoordelaan;
- De hydraulische werken voor de afwatering van de doorgang onder de sporen, de trap en de hellingen (pompstation);
- De elektrische voeding van het pompstation en de verlichting van de doorgang onder de sporen en de nieuwe toegangen
ertoe;
- Diverse werken verbonden aan de fases van de werken:
o Opbraak en heraanleg van sporen;
o Verplaatsing van kabels en leidingen;
o Verplaatsing van bovenleidingsinstallaties.
Het voorwerp van de opdracht wordt in het bijzonder bestek en in de overige opdrachtdocumenten nader omschreven.
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: 500
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

ja

neen

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: zie bestek
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: Het gaat hier om een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot
mededinging. De geïnteresseerde ondernemers worden verzocht om een oﬀerte in te dienen op basis van het bestek dat bij de
aankondiging van deze opdracht werd gevoegd en dat beschikbaar is op het platform E-Notiﬁcation.
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Afdeling III: Juridische, economische, ﬁnanciële en technische inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

III.1) Voorwaarden voor deelneming

IV.1) Beschrijving

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: Zie de voorwaarden geformuleerd in het bestek dat werd toegevoegd aan deze
aankondiging van de opdracht en bschikbaar op het platform E-Notiﬁcation.
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: De kandidaat moet voldoen aan de vereisten naargelang de erkenning van de
aannemers met categorie E, klasse 6 of hoger. Daarenboven zal het bestek eisen dat alle onderaannemers moeten voldoen aan
de categorie en aan de klasse van de grootte van hun werken.
Eventuele minimumeisen: 2 Klasse: 6, Categorie: E
III.1.4) Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:
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 Conform de bepalingen van artikel 25 van het koninklijk besluit van
14/01/2013, gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 22 juni 2017, dat de algemene wetten van overheidsopdrachten weergeeft
III.1.7) Belangrijkste ﬁnancierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande: Conform
de bepalingen van artikel 95 van het koninklijk besluit van 14/01/2013, gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 22 juni 2017,
dat de algemene wetten van overheidsopdrachten weergeeft
III.1.8) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund: 2 De kandidaat zal
een onderneming of een tijdelijke handelsvereniging van solidaire ondernemingen zijn. De aanvraag bevat de identiﬁcatie van
de onderneming of een tijdelijke handelsvereniging. Een onderneming kan niet deelnemen aan verschillende kandidaturen.
Voor een tijdelijke handelsvennootschap (THV) die zich kandidaat stelt, moet steeds een intentieverklaring toegevoegd worden
waarin alle leden van de THV zich akkoord verklaren een THV op te richten.

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

Standaardformulier 5 - NL

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) 27/08/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 14:00
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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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Bulletin des Adjudications

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30

Formulaire standard 3 - FR

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

Periodieke opdracht
ja
neen
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt: 2

www.publicprocurement.be

VI.2) Inlichtingen over elektronische workﬂows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen

Avis d’attribution de marché
Résultats de la procédure de marché
Directive 2014/24/UE

VI.3) Nadere inlichtingen 2
Het gaat hier om een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging. De
geïnteresseerde ondernemers worden verzocht om een oﬀerte in te dienen op basis van het bestek dat bij de aankondiging van
deze opdracht werd gevoegd en dat beschikbaar is op het platform E-Notiﬁcation.

Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses 1 (identiﬁer tous les pouvoirs adjudicateurs responsables de la procédure)
Nom oﬃciel: CRP Les Marronniers

VI.4) Beroepsprocedures

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0258.896.364_28561

VI.4.1) Beroepsinstantie

Adresse postale: 94, rue Despars

Oﬃciële benaming: Raad van State

Ville: Tournai

Postadres: Wetenschapsstraat 33

Point(s) de contact:

Téléphone: +32 69880570

Land: België

Courriel: chantier@marronniers.be

Fax:

E-mail: info@raadvst-consetat.be

Telefoon:

Internetadres: (URL) www.raadvst-consetat.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.marronniers.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=381207

Plaats: Brussel

Postcode: 1040

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Code postal: 7500

Pays: Belgique

I.2) Procédure conjointe

Oﬃciële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel

Code NUTS: BE327

Postcode: 1040

Land: België

E-mail: info@raadvst-consetat.be

Telefoon:

Internetadres: (URL) www.raadvst-consetat.be

Fax:

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

VI.4.3) Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures: Zie artikel 23 van de wet van 17 juni 2013, gewijzigd door de wet
van 16 februari 2017, betreﬀende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten.

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

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

Autorité régionale ou locale

2

Oﬃciële benaming: Raad van State

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

I.5) Activité principale

Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel

Postcode: 1040

Land: België

Services généraux des administrations publiques

Logement et équipements collectifs

E-mail: info@raadvst-consetat.be

Telefoon:

Défense

Protection sociale

Internetadres: (URL) www.raadvst-consetat.be

Fax:

Ordre et sécurité publics

Loisirs, culture et religion

Environnement

Éducation

Aﬀaires économiques et ﬁnancières

Autre:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 08/07/2020

Santé

Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
1
2
4
20
21

herhaal indien nodig
indien van toepassing
als deze informatie bekend is
in plaats van een weging kan belang worden toegekend
in plaats van een weging kan belang worden toegekend; indien de prijs het enige gunningscriterium is, wordt de weging niet gebruikt
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Section II: Objet

II.2.1) Intitulé: 2 Electricité

II.1.1) Intitulé: Cabines haute-tension
II.1.2) Code CPV principal: 45000000
Travaux

Numéro de référence: 2 CRP Les
Marronniers-CSC 19/18/ST-F03_1
Descripteur supplémentaire: 1, 2
Fournitures

Ce marché est divisé en lots

oui

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Construction de deux cabines haute-tension

non

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

Lot nº: 2 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45200000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 45310000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code NUTS: 1 [ BE327 ]
Lieu principal d'exécution: CRP Les Marronniers, rue Despars, 94 à 7500 Tournai

II.1.6) Information sur les lots
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: [ 806801.75 ] / Oﬀre la plus élevée: [ 986765.78 ] 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.2.5) 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

II.2) Description 1 (1)
II.2.1) Intitulé:

Architecture

Lot nº:

2

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

1

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45200000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE327 ]
Lieu principal d'exécution: CRP Les Marronniers, rue Despars, 94 à 7500 Tournai
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Construction de deux cabines haute-tension
II.2.5) Critères d’attribution:
Critère de qualité 1, 2, 20
Coût 1, 20
Prix 21

Formulaire standard 3 - FR

II.2.3) Lieu d'exécution

Services

II.1.4) Description succincte: Construction de deux cabines haute-tension

2

BE001 08/07/2020 - Numéro BDA: 2020-523851

II.2) Description 1 (2)

II.1) Étendue du marché

II.1.3) Type de marché

3/7
Cabines haute-tension

- 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
Identiﬁcation du projet:

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires:
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Section IV: Procédure
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Formulaire standard 3 - FR

Section V: Attribution du marché 1

IV.1) Description

Marché nº: CSC 19/18/ST Construction de deux cabines haute tension

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:
(Un des suivants: Avis de préinformation utilisé comme appel à la concurrence; Avis de marché; Avis en cas de transparence ex ante volontaire) 5

Un marché/lot est attribué

oui

Lot nº: 2 1

Intitulé: Architecture

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) 29/06/2020
V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 3 ]
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: CONSTRUCTIONS FAVIER S.A.

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Ville: Pecq

Code NUTS: BE327

Code postal: 7740

Courriel:

Pays: Belgique
Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

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

Le titulaire est une PME:

oui

non

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

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)

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)

Valeur totale du marché/du lot: [ 357680.09 ]
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 VI: Renseignements complémentaires

Section V: Attribution du marché 1
Un marché/lot est attribué

7/7
Cabines haute-tension

Lot nº: 2 2

Intitulé: Electricité

VI.3) Informations complémentaires 2

non

V.1) Informations relatives à une non-attribution

VI.4) Procédures de recours

Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune oﬀre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Autres raisons (interruption de la procédure)
Référence de l'avis: 7 (année et numéro de document)

Nom oﬃciel: Conseil d'Etat
Adresse postale: rue de la Science 33
Ville: Bruxelles

V.2) Attribution du marché

Code postal: 1040

Pays: Belgique

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 29/06/2020

Courriel:

Téléphone:

V.2.2) Informations sur les oﬀres
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: [ ]

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

Fax:

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques:

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

oui

non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1
Nom oﬃciel: PUTMAN S.A.

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2
Nom oﬃciel:
Adresse postale:
Ville:

Code postal:

Pays: _____

Numéro national d'identiﬁcation: 2

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

Pays: Belgique

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

Courriel:

Téléphone:

Nom oﬃciel:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Adresse postale:

Adresse postale:
Ville: Bruxelles

Le titulaire est une PME:

Code NUTS: BE100

oui

Code postal: 1070

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: [ 449121.66 ]
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)

Ville:

Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 08/07/2020

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:

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
2
4
7

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
si ces informations sont connues
informations obligatoires non destinées à être publiées
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
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
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Bulletin der Aanbestedingen

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

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

II.1) Omvang van de aanbesteding

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Benaming: Uitbreiding en onderhoud van een op maat gemaakt
softwarepakket voor het beheer van hydrograﬁsche data

www.publicprocurement.be

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 72000000

Rectiﬁcatie
Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie
Richtlijn 2014/23/EU
Richtlijn 2014/24/EU
Richtlijn 2014/25/EU

II.1.3) Type opdracht

Werken

Referentienummer: 2 AFD KUST-220.090F02_1

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: De diensten omvatten:
- Het aanpassen van de bestaande functionaliteiten van het softwarepakket SAVA;
- Het implementeren van nieuwe functionaliteiten in het softwarepakket SAVA;
- Het onderhouden van het softwarepakket SAVA (o.a. het wegwerken van foutmeldingen, het wegwerken van bugs, en het
aanpassen van functionaliteiten aan de wens van de aanbestedende overheid).

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: Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust - Afdeling Kust

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0316.380.841_17754

Postadres: Vrijhavenstraat 3
Plaats: Oostende

NUTS-code: BE255

Postcode: 8400

Land: België

Contactpersoon: lic. Caroline Lootens

Telefoon: +32 59554207

E-mail: kust@vlaanderen.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.afdelingkust.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=377706
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Afdeling VII: Wijzigingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 08/07/2020

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1) Reden voor de wijziging 7

VI.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via 7
TED eSender-login: 7 BE001

eNotices

TED eSender

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie

een ander kanaal:

TED eSender-klantenlogin: 7

Referentie van de aankondiging: 7 (jaar en documentnummer) 2020-519197
Nummer van de aankondiging in het PB S:
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 05/06/2020

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)
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Termijn voor ontvangst
van inschrijvingen of
deelnemingsaanvragen

In plaats van:
Datum: 14/07/2020 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 10:15 (uu:mm)

Te lezen:
Datum: 30/07/2020 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 10:15 (uu:mm)

Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Omstandigheden waarin de
inschrijvingen worden geopend

In plaats van:
Datum: 14/07/2020 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 10:15 (uu:mm)

Te lezen:
Datum: 30/07/2020 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 10:15 (uu:mm)

VII.2) Overige nadere inlichtingen: 2

Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
1
2
7

herhaal indien nodig
indien van toepassing
verplichte informatie; wordt niet bekendgemaakt
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Bulletin des Adjudications
Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30

II.1) Étendue du marché

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Intitulé: Rénovation du complexe sportif de La Roche-en-Ardenne

www.publicprocurement.be

II.1.2) Code CPV principal: 45000000

Directive 2014/24/UE

I.1) Nom et adresses 1 (identiﬁer tous les pouvoirs adjudicateurs responsables de la procédure)
Nom oﬃciel: RCA La Roche-en-Ardenne

Travaux

Descripteur supplémentaire: 1, 2
Fournitures

Services

II.1.4) Description succincte: Les travaux visent la rénovation du complexe sportif de La Roche-en-Ardenne dont la piscine
principalement (tranche ferme) mais aussi les autres locaux (tranche conditionnelle).
II.1.5) Valeur totale estimée 2

II.1.6) Information sur les lots
Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0206.578.722_21553

Adresse postale: Place du Marché, 1
Code postal: 6980

II.1.3) Type de marché

Numéro de référence: 2 Roche-enArdenne-11065-F02_0

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’accordcadre ou du système d'acquisition dynamique)

Section I: Pouvoir adjudicateur

Code NUTS: BE343

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone: +32 43804104

Courriel: sg@pissart.be

Fax:

Ce marché est divisé en lots

oui

non

Il est possible de soumettre des oﬀres pour

tous les lots

nombre maximal de lots:

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=381148
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=Roche-en-Ardenne-11065-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=30828

I.4) Type de pouvoir adjudicateur

Autorité régionale ou locale

Agence/oﬃce régional(e) ou local(e)
Organisme de droit public
Institution/agence européenne ou organisation internationale
Autre type: Régie Communale Autonome

I.5) Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Logement et équipements collectifs

Défense

Protection sociale

Ordre et sécurité publics

Loisirs, culture et religion

Environnement

Éducation

Aﬀaires économiques et ﬁnancières

Autre: Equipements collectifs

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:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.la-roche-en-ardenne.be/
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=381148

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

Formulaire standard 2 - FR

Section II: Objet

Avis de marché

Ville: La Roche-en-Ardenne
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Santé
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II.2) Description 1 (2)

II.2.1) Intitulé: 2 Démoliton, gros-oeuvre fermé et ﬁnitons

Lot nº: 2 1

II.2.1) Intitulé: 2 Chauﬀage, ventilaton et sanitaire

Lot nº: 2 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45212200 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 45212212 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45331000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 45332000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE343 ]
Lieu principal d'exécution: Rue de la piscine 1 à 6980 La Roche-en-Ardenne

Code NUTS: 1 [ BE343 ]
Lieu principal d'exécution: Rue de la piscine 1 à 6980 La Roche-en-Ardenne

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Les travaux visent la rénovation du complexe sportif

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Les travaux visent la rénovation du complexe sportif

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

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

Critère de qualité

Critère de qualité 1, 2, 20

1, 2, 20

Coût 1, 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

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

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)

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: 400
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours: 280
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:

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.2.9) 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

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération

oui

non

Des variantes seront prises en considération

oui

II.2.11) Information sur les options

II.2.11) Information sur les options

Options
oui
non
Description des options: Voir cahier spécial des charges

Options
oui
non
Description des options: Voir cahier spécial des charges

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

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
Identiﬁcation du projet:

non

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

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires: L’entrepreneur est tenu (sous peine de nullité de l’oﬀre) de participer à une des visites
des lieux programmées dans l’avis de marché, lors de laquelle il recevra une attestation de visite signée par le maître d’ouvrage
ou son représentant.
Les dates de visite programmées sont : le vendredi 10 juillet à 10h00, le mercredi 5 août à 10h00 et le lundi 17 août à 10h00.
Il n’y aura pas d’autre date programmée que celles mentionnées dans l’avis de marché.

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

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires: L’entrepreneur est tenu (sous peine de nullité de l’oﬀre) de participer à une des visites
des lieux programmées dans l’avis de marché, lors de laquelle il recevra une attestation de visite signée par le maître d’ouvrage
ou son représentant.
Les dates de visite programmées sont : le vendredi 10 juillet à 10h00, le mercredi 5 août à 10h00 et le lundi 17 août à 10h00.
Il n’y aura pas d’autre date programmée que celles mentionnées dans l’avis de marché.
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Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, ﬁnancier et technique

II.2) Description 1 (3)
II.2.1) Intitulé: 2 Electricité

III.1) Conditions de participation

Lot nº: 2 3

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: Par le simple fait de soumissionner, tout soumissionnaire atteste être en ordre
au regard des motifs d’exclusion facultatifs retenus par le CSC. Le PA se réserve le droit sans en avoir l’obligation d’exiger
la communication des pièces pertinentes prouvant l’absence de motifs d’exclusion à l’égard d’un ou plusieurs des motifs
d’exclusion susvisés et ce à quelque stade que soit la procédue.
8.3. CAPACITÉS TECHNIQUES ET PROFESSIONNELLES (ART. 68, AR 18.04.2017)

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s):
Code CPV principal: 1 45311000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE343 ]
Lieu principal d'exécution: Rue de la piscine 1 à 6980 La Roche-en-Ardenne
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Les travaux visent la rénovation du complexe sportif

III.1.2) Capacité économique et ﬁnancière

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

Liste et description succincte des critères de sélection:
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2

Critère de qualité 1, 2, 20

Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

III.1.3) Capacité technique et professionnelle

Coût 1, 20

Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

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: 195
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Liste et description succincte des critères de sélection:
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2
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:

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:

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

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: Voir cahier spécial 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
Identiﬁcation du projet:

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires: L’entrepreneur est tenu (sous peine de nullité de l’oﬀre) de participer à une des visites
des lieux programmées dans l’avis de marché, lors de laquelle il recevra une attestation de visite signée par le maître d’ouvrage
ou son représentant.
Les dates de visite programmées sont : le vendredi 10 juillet à 10h00, le mercredi 5 août à 10h00 et le lundi 17 août à 10h00.
Il n’y aura pas d’autre date programmée que celles mentionnées dans l’avis de marché.
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Section IV: Procédure

Section VI: Renseignements complémentaires

IV.1) Description

VI.1) Renouvellement

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

Formulaire standard 2 - FR

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

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)

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Nom oﬃciel: Tribunal de l'entreprise de Liège - division Marche-en-Famenne
Adresse postale: Rue Victor Libert 9 - 6900 Marche-en-Famenne
Ville: Marche-en-Famenne

Code postal: 6900

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

IV.2.2) Date limite de réception des oﬀres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 24/08/2020 Heure locale: (hh:mm) 10:00

Ville: Bruxelles
Courriel:

Téléphone:

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)

Adresse internet: (URL)

Fax:

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

Code postal: 1040

Pays: Belgique

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 08/07/2020

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: 12(à compter de la date limite de réception des oﬀres)
IV.2.7) Modalités d’ouverture des oﬀres
Date: (jj/mm/aaaa) 24/08/2020 Heure locale: (hh:mm) 10:00 Lieu: RCA La Roche-en-Ardenne
Place du Marché 1 à 6980 La Roche-en-Ardenne
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture: L'ouverture des oﬀres déposées obligatoirement de manière
électronique, sera réalisée par les représentants de l'auteur de projet et du maître d'ouvrage.

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
2
4
20

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
si ces informations sont connues
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
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
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I.5) Activité principale
B-1000 Bruxelles

Services généraux des administrations publiques

Logement et équipements collectifs

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

Défense

Protection sociale

Ordre et sécurité publics

Loisirs, culture et religion

www.publicprocurement.be

Environnement

Éducation

Aﬀaires économiques et ﬁnancières

Autre:

Avis de marché

Santé

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 Louvière

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0871.429.489_21689

Adresse postale: Place communale, 1
Ville: La Louvière

Code NUTS: BE325

Code postal: 7100

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Delphine Rousseaux

Téléphone: +064 277881

Courriel: delphine.rousseaux@lalouviere.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376927
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376927

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=376927
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: Département infrastructure - Service voirie

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Rue Bastenier 60
Ville: La Louvière

Code NUTS: BE325

Code postal: 7100

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Kâzim BAKINDI

Téléphone: +064 238866

Courriel: kbakindi@lalouviere.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376927
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376927
Les oﬀres ou les demandes de participation doivent être envoyées
par voie électronique via: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=La+Louvi%C3%A8re-2020%2F193-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: Ville de La Louvière
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II.2) Description 1 (1)

II.1) Étendue du marché

II.2.1) Intitulé: 2

II.1.1) Intitulé: Acquisition d'un thermo-conteneur à asphalte

Numéro de référence: 2 La
Louvière-2020/193-F02_0

II.1.2) Code CPV principal: 34000000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

Lot nº: 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE325 ]
Lieu principal d'exécution:

Services

II.1.4) Description succincte: Acquisition d'un thermo-conteneur à asphalte destiné aux diverses réparations de voiries
eﬀectuées par le département Infrastructure de la Ville de La Louvière

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Acquisition d'un thermo-conteneur à asphalte

II.1.5) Valeur totale estimée

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

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’accordcadre 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:

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: 126
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
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:
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Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, ﬁnancier et technique

Section IV: Procédure

III.1) Conditions de participation

IV.1) Description

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: Les soumissionnaires sont tenus de joindre à leur oﬀre une déclaration
concernant leur chiﬀre d'aﬀaires annuel portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles.
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 Le chiﬀre d'aﬀaires annuel minimal que les opérateurs économiques doivent
atteindre dans le domaine concerné par le présent marché est de : 70.661,16 €
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
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
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

Formulaire standard 2 - FR

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Procédure restreinte
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure accélérée
Justiﬁcation: Procédure négociée directe avec publication 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 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) 31/07/2020 Heure locale: (hh:mm) 11:30
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) ______ Heure locale: (hh:mm)
Lieu:
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
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Section VI: Renseignements complémentaires

Bulletin des Adjudications

VI.1) Renouvellement

Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30

Formulaire standard 14 - FR

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

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

www.publicprocurement.be

VI.2) Informations sur les échanges électroniques

Rectiﬁcatif

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

Avis d'information complémentaire ou avis rectiﬁcatif
Directive 2014/23/UE
Directive 2014/24/UE
Directive 2014/25/UE

VI.3) Informations complémentaires 2

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)

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

I.1) Nom et adresses 1

Nom oﬃciel: Conseil d'État

Nom oﬃciel: Direction régionale de Namur

Adresse postale: Rue de La Science 33

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0316.380.940_537272

Pays: Belgique

Adresse postale: Avenue Gouverneur Bovesse, 41

Courriel:

Téléphone:

Ville: Namur

Adresse internet: (URL)

Fax:

Point(s) de contact:

Téléphone: +32 81825053

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Courriel: carole.wangermez@cfwb.be

Fax:

Nom oﬃciel:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=381072

Ville: Bruxelles

Code postal: 1040

Adresse postale:
Ville:

Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Code NUTS: BE352

Code postal: 5100

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) 08/07/2020

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
2
4
20
21

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
si ces informations sont connues
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
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
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Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

Section VI: Renseignements complémentaires

II.1) Étendue du marché

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 08/07/2020

II.1.1) Intitulé: NAMUR I.A.C.F. - Compartimentage et création d’issues de secours
II.1.2) Code CPV principal: 45340000
II.1.3) Type de marché

3/4
BE001 08/07/2020 - Numéro BDA: 2020-523863
NAMUR I.A.C.F. - Compartimentage et création d’issues de secours

Travaux

Descripteur supplémentaire:
Fournitures

1, 2

Services

II.1.4) Description succincte: Plus en détail, les travaux comprennent :
• La création d’un escalier de secours.
• La création de baies.
• Porte de secours.

Numéro de référence: 2 DRI Namur CF-20/10713bis/PNDAP-F02_1

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) 2020-523710
Numéro de l'avis au JO série S:
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 07/07/2020
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Section VII: Modiﬁcations

Bulletin des Adjudications

VII.1) Informations à rectiﬁer ou à ajouter

Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30

Modiﬁcation des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

Publication sur le TED non conforme aux informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur

www.publicprocurement.be

VII.1.1) Motif de la modiﬁcation 7

Formulaire standard 14 - FR

B-1000 Bruxelles

Rectiﬁcatif

VII.1.2) Texte à rectiﬁer dans l'avis original (indiquer les numéros de section et de paragraphe concernés de l'avis original)
1

Numéro de section: II.2.14)
Lot nº: 2
Endroit où se trouve le texte à rectiﬁer:
Informations complémentaires

Au lieu de:
1) Visite obligatoire sur Rdv avec Monsieur
Patrice Falque 1er Gradué – Responsable
du district Namur – Tel : +32 (0)81/82.50.63
– Gsm : +32(0)486/09.03.12 – E-mail :
patrice.falque@cfwb.be
2) le délai d'exécution est en jour ouvrable

Lire:
1) Visite obligatoire sur Rdv avec Monsieur
Cédric Carlier - 0474/94.14.16
2) le délai d'exécution est en jour ouvrable

VII.2) Autres informations complémentaires: 2
- Initialement l'introduction de variante n'était pas autorisée. L'avis rectiﬁcatif permet l’introduction de variante libre.
- Modiﬁcation de la personne de contact pour la visite et toutes questions d'ordre technique

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-SPW-O8.07.01-Direction des Voies hydrauliques de Charleroi

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0316.381.138_603177

Adresse postale: Rue de Marcinelle 88
Ville: Charleroi

Code NUTS: BE322

Code postal: 6000

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur J.BOCKLANDT

Téléphone: +32 071238682

Courriel: julian.bocklandt@spw.wallonie.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://wallonie.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=379190

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
2
7

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
informations obligatoires non destinées à être publiées
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Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

Section VI: Renseignements complémentaires

II.1) Étendue du marché

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 08/07/2020

II.1.1) Intitulé: Pont-Route de Tergnée : Remplacement des joints de dilatation

II.1.2) Code CPV principal: 45000000
II.1.3) Type de marché

3/4
BE001 08/07/2020 - Numéro BDA: 2020-523867
Pont-Route de Tergnée : Remplacement des joints de dilatation

Travaux

Numéro de référence: 2 SPW-MI07.1MT.871.2020.01-CSC n° MI-O8.07.01-20-0527F02_0

Descripteur supplémentaire: 1, 2
Fournitures

Services

II.1.4) Description succincte: Le présent marché a pour objet le remplacement des joints de dilatation du pont-route de Tergnée

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) 2020-521657
Numéro de l'avis au JO série S:
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 24/06/2020
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Section VII: Modiﬁcations

Bulletin des Adjudications

VII.1) Informations à rectiﬁer ou à ajouter

Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30

Modiﬁcation des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

Publication sur le TED non conforme aux informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur

www.publicprocurement.be

VII.1.1) Motif de la modiﬁcation 7

Formulaire standard 2 - FR

B-1000 Bruxelles

VII.1.2) Texte à rectiﬁer dans l'avis original (indiquer les numéros de section et de paragraphe concernés de l'avis original)
1

Avis de marché

VII.2) Autres informations complémentaires: 2
L'avis rectiﬁcatif numéro 1 modiﬁe le cahier des charges aux pages 28, 61 et 62 (ajout d'un poste et modiﬁcation clause
assurance décennale). Les documents ci-dessous ont été ajoutés :
- page 18 modiﬁée;
- page 61 et 62 modiﬁées;
- métré corrigé.

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: Centre Hospitalier Universitaire de Liège(3p)

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0223.298.806_21955

Adresse postale: Sart Tilman B35
Ville: Liège

Code NUTS: BE332

Code postal: 4000

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur Julien Compère

Téléphone:

Courriel: marches.info@chuliege.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://www.chuliege.be/jcms/c2_18288587/fr/liste-des-marches-publics-en-cours
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://www.chuliege.be/jcms/c2_18288587/fr/liste-des-marches-publics-en-cours

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://
www.chuliege.be/jcms/c2_18288587/fr/liste-des-marches-publics-en-cours
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: Département des services logistiques - Service des Marchés Publics

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Rue des Pontons 25
Ville: Chênée

Code NUTS: BE332

Code postal: 4032

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Myriam Maquoi

Téléphone:

Courriel: marches.info@chuliege.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://www.chuliege.be/jcms/c2_18288587/fr/liste-des-marches-publics-en-cours
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://www.chuliege.be/jcms/c2_18288587/fr/liste-des-marches-publics-en-cours
Les oﬀres ou les demandes de participation doivent être envoyées
par voie électronique via: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=CHU+Li%C3%A8ge%283p%29-20.022-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
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
2
7

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
informations obligatoires non destinées à être publiées

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 universitaire
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Section II: Objet

I.5) Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Logement et équipements collectifs

Défense

Protection sociale

Ordre et sécurité publics

Loisirs, culture et religion

Environnement

Éducation

Aﬀaires économiques et ﬁnancières

Autre:

Santé

Formulaire standard 2 - FR

II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé: LOGICIEL EVALUATION CHARGE TRAVAIL INFIRMIERE
II.1.2) Code CPV principal: 48450000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

Numéro de référence: 2 CHU
Liège(3p)-20.022-F02_0

Services

II.1.4) Description succincte: Le cahier des charges relatif à l'acquisition et le déploiement d'un logiciel d'évaluation de la charge
de travail inﬁrmière peut être obtenu au format .pdf et .doc sur simple demande au Service des Marchés Publics adressée à
marches.info@chuliege.be avec la mention: "DDE CSCH - CHULG/20.022"
En cas de divergence éventuelle entre le modèle .pdf et le modèle .doc, c'est le premier document (modèle .pdf) qui fait foi.
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’accordcadre 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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Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, ﬁnancier et technique

II.2) Description 1 (1)
II.2.1) Intitulé: 2

III.1) Conditions de participation

Lot nº: 2

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

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 marché porte sur l'acquisition et le déploiement d'un logiciel d'évaluation de la charge de travail inﬁrmière
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: Voir CSCH
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
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:

oui

non

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: Portée des exigences :
Conformément à l’article 66 de la Loi, le pouvoir adjudicateur se doit de vériﬁer que l’oﬀre provient d’un soumissionnaire qui
n’est pas exclu de l’accès au marché sur base des articles 67 à 70 de la loi et qui répond aux critères de sélection qualitative.
En application de l’article 60 de l’AR de passation, le pouvoir adjudicateur peut revoir la sélection d'un soumissionnaire à
quelque stade de la procédure de passation que ce soit, si sa situation à la lumière des motifs d’exclusion ou du respect du ou
des critère(s) de sélection applicables ne répond plus aux conditions.
II.6.1.1 Motifs d’exclusion obligatoires
Par le seul fait de déposer une oﬀre, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans aucune des situations visées par les
clauses d’exclusion reprises à l'article 67, §§ 1 et 2 de la Loi et l'article 61 de l’AR de passation et ne pas être concerné par les cas
d’incompatibilité prévus par les articles 6 et 52 de la Loi.
II.6.1.2 Motifs d’exclusion relatifs aux dettes ﬁscales et sociales
Est exclu de la présente procédure, le soumissionnaire qui ne satisfait pas à ses obligations de paiement de dettes ﬁscales et de
cotisations de sécurité sociale.
Le Pouvoir adjudicateur vériﬁera que le soumissionnaire satisfait à ses obligations de paiement de dettes ﬁscales et de
cotisations de sécurité sociale via la plateforme Télémarc. Si cela ne lui est pas possible, le pouvoir adjudicateur demandera au
soumissionnaire de fournir les documents suivants:
1. En application de l'art. 68 de la Loi et de l'article 62 de l’AR de passation, le soumissionnaire joint à son oﬀre une attestation
délivrée par l'autorité compétente conﬁrmant qu’il est en règle quant à ses obligations relatives au paiement des cotisations
de sécurité sociale, jusque et y compris le dernier trimestre civil échu par rapport à la date limite de réception des oﬀres,
conformément aux dispositions de la loi belge ou celles du pays où les employés sont établis.
2. En application de l'art. 68 de la Loi et de l'article 63 de l’AR de passation, le candidat ou le soumissionnaire joint à sa demande
de participation ou à son oﬀre, selon le cas, une attestation dont il résulte qu'il est en règle par rapport à ses obligations ﬁscales
professionnelles selon les dispositions légales du pays où il est établi. L'attestation porte sur la dernière période ﬁscale écoulée
avant la date limite de réception des demandes de participation ou des oﬀres, selon le cas.
II.6.1.3 Motifs d’exclusion facultatifs
Par le seul fait de déposer une oﬀre, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux
articles aux articles 67 à 69 de la Loi.
L’attention du soumissionnaire est attirée sur le fait que le pouvoir adjudicateur vériﬁera l’exactitude de cette déclaration sur
l’honneur implicite dans le chef du soumissionnaire dont l’oﬀre est la mieux classée.
A cette ﬁn, il demandera au soumissionnaire concerné, par les moyens les plus rapides, et dans le délai qu’il détermine,
de fournir les documents et preuves permettant de vériﬁer sa situation personnelle et mentionnés à l’article 61 précité,
notamment les justiﬁcatifs suivants:
a) un extrait récent du casier judiciaire ou un autre document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative
du pays d'origine ou de provenance.
Ce document peut toutefois être remplacé par un certiﬁcat de bonnes conduite, vie et mœurs du soumissionnaire ou du (ou
des) mandataires de la société;
b) une attestation du Greﬀe du Tribunal de Commerce certiﬁant l'absence de faillite ou de toute situation analogue résultant
d'une procédure de même nature.
Le caractère récent des documents susvisés est établi dans la mesure où ces derniers datent de moins de six mois par rapport à
la date d'ouverture des oﬀres.
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 soumissionnaire apporte la preuve de sa capacité économique et
ﬁnancière en fournissant les éléments suivants:
1. Une déclaration concernant le chiﬀre d’aﬀaires global du soumissionnaire, portant au maximum sur les 3 derniers exercices
disponibles en fonction de la date de création de l’entreprise ou du début d’activité de l’opérateur économique dans la mesure
où les informations du chiﬀre d’aﬀaire sont disponibles.
Niveau minimum: le chiﬀre d’aﬀaires annuel moyen sur les 3 derniers exercices disponibles devra correspondre au minimum à
2 fois le montant de l’oﬀre.
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 Le soumissionnaire apporte la preuve de sa capacité économique et ﬁnancière
en fournissant les éléments suivants:
1. Une déclaration concernant le chiﬀre d’aﬀaires global du soumissionnaire, portant au maximum sur les 3 derniers exercices
disponibles en fonction de la date de création de l’entreprise ou du début d’activité de l’opérateur économique dans la mesure
où les informations du chiﬀre d’aﬀaire sont disponibles.
Niveau minimum: le chiﬀre d’aﬀaires annuel moyen sur les 3 derniers exercices disponibles devra correspondre au minimum à
2 fois le montant de l’oﬀre.
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: II.6.2.2 Ayant trait aux capacités techniques et professionnelles
(Art. 68 de l’AR de passation)
Le soumissionnaire joint à son oﬀre la liste des institutions hospitalières dans lesquelles une solution similaire au contexte du
marché qu’il propose est en exploitation (formulaire à remplir en Annexe E )
Preuve de la capacité : le soumissionnaire joindra 3 attestations de bonne exécution (formulaire à remplir en Annexe F ).
Pour chaque référence mentionnée, le soumissionnaire s’eﬀorcera de communiquer les indicateurs utiles à la comparaison
avec le contexte du CHU de Liège (voir colonnes prévues dans l’Annexe E et précisions à inclure dans la colonne Description).
A défaut, l’oﬀre sera exclue pour non-recevabilité car non conforme aux exigences requises par la capacité technique du
soumissionnaire.
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L’attention du soumissionnaire est attirée sur le fait, qu’avant la conclusion du marché, le CHU se réserve la faculté de l’inviter
par courriel (via l’adresse indiquée dans son oﬀre) à produire, dans un délai de maximum 12 jours de calendrier, d’autres
documents et preuves nécessaires à sa sélection qualitative.
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 II.6.2.2 Ayant trait aux capacités techniques et professionnelles
(Art. 68 de l’AR de passation)
Le soumissionnaire joint à son oﬀre la liste des institutions hospitalières dans lesquelles une solution similaire au contexte du
marché qu’il propose est en exploitation (formulaire à remplir en Annexe E )
Preuve de la capacité : le soumissionnaire joindra 3 attestations de bonne exécution (formulaire à remplir en Annexe F ).
Pour chaque référence mentionnée, le soumissionnaire s’eﬀorcera de communiquer les indicateurs utiles à la comparaison
avec le contexte du CHU de Liège (voir colonnes prévues dans l’Annexe E et précisions à inclure dans la colonne Description).
A défaut, l’oﬀre sera exclue pour non-recevabilité car non conforme aux exigences requises par la capacité technique du
soumissionnaire.
L’attention du soumissionnaire est attirée sur le fait, qu’avant la conclusion du marché, le CHU se réserve la faculté de l’inviter
par courriel (via l’adresse indiquée dans son oﬀre) à produire, dans un délai de maximum 12 jours de calendrier, d’autres
documents et preuves nécessaires à sa sélection qualitative.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
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
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:
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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: Procédure négociée directe avec publication 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

III.2.2) Conditions particulières d'exécution:

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

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

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) 19/08/2020 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) ______
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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Section VI: Renseignements complémentaires

Bulletin der Aanbestedingen

VI.1) Renouvellement

Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan, 30 B-1000 Brussel
+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

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

www.publicprocurement.be

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

Aankondiging van een opdracht
Richtlijn 2014/24/EU

VI.3) Informations complémentaires 2

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: WoninGent cvba-so

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Postadres: Lange Steenstraat 54

Nom oﬃciel: Conseil d'Etat

Plaats: Gent

Adresse postale: Rue de la Science 37
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:

NUTS-code: BE234

Postcode: 9000

Land: België

Contactpersoon:

Telefoon:

E-mail: overheidsopdrachten@woningent.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.woningent.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380034

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

Adresse postale:
Ville:

Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

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

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:

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380034
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: (URL)
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Adresse postale:
Ville:

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0400.032.156_525075

Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 08/07/2020

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=WoninGent+cvba-so-2020-022-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: Sociale huisvesting

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
2
4
20
21

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
si ces informations sont connues
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
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
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Afdeling II: Voorwerp

I.5) Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Defensie

Sociale bescherming

Openbare orde en veiligheid

Recreatie, cultuur en godsdienst

Milieu

Onderwijs

Economische en ﬁnanciële zaken

Andere:

Gezondheid
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II.1) Omvang van de aanbesteding
II.1.1) Benaming: 2020-022 Raamovereenkomst voor het verzorgen van drukwerk
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 22900000
II.1.3) Type opdracht

Werken

Referentienummer: 2 WoninGent cvbaso-2020-022 Drukwerk-F02_0

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: De onderhavige opdracht betreft een opdracht voor leveringen waarbij de aanbestedende
vennootschap op zoek is naar een dienstverlener om haar drukwerk te produceren en te leveren (op afroep). De inschrijver
dient tevens MassPost met barcode ID of een gelijkwaardig alternatief aan te kunnen bieden.
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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Afdeling III: Juridische, economische, ﬁnanciële en technische inlichtingen

II.2) Beschrijving 1 (1)
II.2.1) Benaming: 2

Perceel nr.: 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s):
CPV-code hoofdcategorie: 1 22900000 CPV-code subcategorie: 1, 2
2

II.2.3) Plaats van uitvoering

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

NUTS-code: 1 [ BE234 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
De onderhavige opdracht betreft een opdracht voor leveringen waarbij de aanbestedende vennootschap op zoek is naar een
dienstverlener om haar drukwerk te produceren en te leveren (op afroep). De inschrijver dient tevens MassPost met barcode ID
of een gelijkwaardig alternatief aan te kunnen bieden.
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: 48 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

ja

neen

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.1.5) 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

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
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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 IV: Procedure

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

IV.1) Beschrijving

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
Concurrentiegerichte dialoog

Standaardformulier 2 - NL

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

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

VI.4) Beroepsprocedures
VI.4.1) Beroepsinstantie
Oﬃciële benaming: Ondernemingsrechtbank, Afdeling Gent
Postadres: Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401
Plaats: Gent

Postcode: 9000

Land: België

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

E-mail:

Telefoon:

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

Internetadres: (URL)

Fax:

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) 17/08/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 12:00
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)

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2
Oﬃciële benaming: Ondernemingsrechtbank, Afdeling Gent
Postadres: Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401
Plaats: Gent

Postcode: 9000

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: Ondernemingsrechtbank, Afdeling Gent
Postadres: Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401
Plaats: Gent

Postcode: 9000

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 08/07/2020

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:

Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
1
2
4
20
21

herhaal indien nodig
indien van toepassing
als deze informatie bekend is
in plaats van een weging kan belang worden toegekend
in plaats van een weging kan belang worden toegekend; indien de prijs het enige gunningscriterium is, wordt de weging niet gebruikt
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I.5) Activité principale
B-1000 Bruxelles

Services généraux des administrations publiques

Logement et équipements collectifs

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

Défense

Protection sociale

Ordre et sécurité publics

Loisirs, culture et religion

www.publicprocurement.be

Environnement

Éducation

Aﬀaires économiques et ﬁnancières

Autre:

Avis de marché

Santé

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: 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: Arnaud DELOBBE

Téléphone: +32 63589244

Courriel: arnaud.delobbe@spw.wallonie.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://routes.wallonie.be/struct.jsp?chap=O&page=jsp/entiteorg.jsp&code=13200000
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=379226

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=379226
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: RW-O8.08.02-Direction des Routes du Luxembourg

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Place Didier 45
Ville: ARLON

Code NUTS: BE341

Code postal: 6700

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Arnaud DELOBBE

Téléphone: +32 63589244

Courriel: arnaud.delobbe@spw.wallonie.be

Fax: +32 63589222

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.wallonie.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) http://routes.wallonie.be/struct.jsp?chap=O&page=jsp/entiteorg.jsp&code=13200000
Les oﬀres ou les demandes de participation doivent être envoyées
par voie électronique via: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=SPW-MI08.2-08.08.02-20-1837-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:

2020-190 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 2020/07/08 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 139/188

Formulaire standard 2 - FR

3/7
BE001 08/07/2020 - Numéro BDA: 2020-523875
MARTELANGE - N848 - ponts de la Sûre (7414) et de Radelange (10624)

Formulaire standard 2 - FR

Section II: Objet
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II.2) Description 1 (1)

II.1) Étendue du marché

II.2.1) Intitulé: 2

II.1.1) Intitulé: MARTELANGE - N848 - ponts de la Sûre (7414) et de Radelange
(10624)
II.1.2) Code CPV principal: 45221119
II.1.3) Type de marché

4/7
BE001 08/07/2020 - Numéro BDA: 2020-523875
MARTELANGE - N848 - ponts de la Sûre (7414) et de Radelange (10624)

Travaux

Numéro de référence: 2 SPWMI08.2-08.08.02-20-1837-F02_0

Descripteur supplémentaire: 1, 2 IA40
Fournitures

II.2.3) Lieu d'exécution

Services

II.1.4) Description succincte: Le présent marché est un marché de travaux. Ce marché porte sur la rénovation de 2 ponts de la
N848, situés à Radelange et Martelange (distance entre les 2 chantiers : environ 2 km)
Les travaux s’eﬀectuent sur le réseau IIIa.
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’accordcadre 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:

Lot nº: 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45221119 Descripteur supplémentaire: 1, 2 IA40

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:

Code NUTS: 1 [ BE344 ]
Lieu principal d'exécution: Les travaux s’eﬀectuent sur le réseau IIIa sur la N848, situés à Radelange et Martelange
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Les travaux comportent principalement :
• Le remplacement des revêtements routiers, chapes d’étanchéité en résine, contre-chapes en asphalte coulé, marquages. À
Radelange : également une fondation en béton armé + béton sec compacté + gaines pour impétrants sous trottoirs + drainage
aux abords des culées.
• Des trottoirs en béton armé. À Martelange : imitation pavés et coloré ; chape en résine en-dessous. Également des travaux de
trottoirs en approche. À Radelange : revêtement-chape en résine.
• À Radelange : glissière de sécurité N2, avec fonction de garde-corps ; à Martelange : garde-corps classique
• Des travaux en-dessous des ponts : à Martelange : réparations PCC + peinture anticarbonatation aux faces extérieures +
1 nouveau chemin de câbles pour impétrants + des travaux de maçonnerie. À Radelange : renforcement des pieddroits par
bétonnage + réparation des ducs d’albe + du sablage.
• l’évacuation des déchets.
• l’entretien des travaux durant la période de garantie
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: 120
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
Identiﬁcation du projet:

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires: Au point II.2.7) DUREE DU MARCHE, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition
dynamique, le Pouvoir Adjudicateur a pris l'option de considérer les jours indiqués comme des jours ouvrables
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Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, ﬁnancier et technique

Section IV: Procédure

III.1) Conditions de participation

IV.1) Description

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: Classe 4 : jusqu'à 900.000 EUR, Catégorie: E
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: Conformément à l’article 39 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, le dépôt d’une
oﬀre constitue une déclaration implicite sur l’honneur du soumissionnaire qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion
visés aux points 8.1. a) et 8.1. b).Pour ce qui concerne les motifs d’exclusion, le soumissionnaire ne doit donc joindre aucune
déclaration à son oﬀre (hors l’hypothèse de mesures correctrices), c’est le dépôt de cette oﬀre qui, par lui-même, constitue une
déclaration (implicite) sur l’honneur.
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

Formulaire standard 2 - FR

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) 20/08/2020 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) ______(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) 20/08/2020 Heure locale: (hh:mm) 11:00 Lieu:
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
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Section VI: Renseignements complémentaires

Bulletin des Adjudications

VI.1) Renouvellement

Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30

Formulaire standard 2 - FR

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

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

www.publicprocurement.be

VI.2) Informations sur les échanges électroniques
La commande en ligne sera utilisée

Avis de marché

La facturation en ligne sera acceptée

Directive 2014/24/UE

Le paiement en ligne sera utilisé

VI.3) Informations complémentaires 2
Dans le cadre du présent marché, le pouvoir adjudicateur entend lutter contre le dumping social et la fraude sociale

Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses 1 (identiﬁer tous les pouvoirs adjudicateurs responsables de la procédure)
Nom oﬃciel: RW-O8.08.02-Direction des Routes du Luxembourg

VI.4) Procédures de recours

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0316.381.138_603182

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Adresse postale: Place Didier 45

Nom oﬃciel: Conseil d'Etat

Ville: ARLON

Adresse postale: Rue de la Science 33

Point(s) de contact: Monsieur Ing. Christophe HOMEL

Téléphone: +32 63589220

Pays: Belgique

Courriel: christophe.homel@spw.wallonie.be

Fax: +32 63589222

Courriel: info@raadvst-consetat.be

Téléphone:

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

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.wallonie.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=379471

Ville: BRUXELLES

Code postal: 1040

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2
Nom oﬃciel: Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Code postal: 5000

Pays: Belgique

Courriel: courrier@le-mediateur.be

Téléphone:

Adresse internet: (URL) www.le-mediateur.be

Fax:

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours: - demande de suspension en extrême urgence : requête introduite le
plus rapidement possible; le délai pour le recours en suspension est de 15 jours à dater de la publication, de la communication
ou de la prise de connaissance de l'acte selon le canal par lequel le réclamant a été informé de la décision (avis d'attribution,
lettre d'information ou aucun des deux =_ date de prise de connaissance)
- demande d'annulation : 60 jours à partir de la connaissance de la décision.
NB: le président du tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire concerné peut également statuer au provisoire
(article 584 du Code judiciaire). Ce tribunal est seul compétent pour les contestations au fond portant sur un droit civil (ex :
octroi de dommages-intérêts...). Le président doit être saisi le plus rapidement possible et le tribunal, dans un délai de 5 ans
(article 2262 bis du Code civil).
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours 2
Nom oﬃciel: RW-O8.08.02-Direction des Routes du Luxembourg
Code postal: 6700

Pays: Belgique

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=379471
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=SPW-MI08.2-20-1569-F02
au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
à l'adresse suivante: (indiquer l’autre adresse)

Adresse postale: Place Didier 45
Ville: ARLON

Code postal: 6700

I.2) Procédure conjointe

Adresse postale: Rue Lucien Namèche, 54
Ville: NAMUR

Code NUTS: BE341

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL) www.wallonie.be

Fax: +32 63589222

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 08/07/2020

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

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
2
4
20
21

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
si ces informations sont connues
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
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

Services généraux des administrations publiques

Logement et équipements collectifs

Défense

Protection sociale

Ordre et sécurité publics

Loisirs, culture et religion

Environnement

Éducation

Aﬀaires économiques et ﬁnancières

Autre:

Santé
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Section II: Objet
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II.2) Description 1 (1)

II.1) Étendue du marché

II.2.1) Intitulé: 2

II.1.1) Intitulé: N807 - Erezée - Réhabilitation de la traversée de Soy
II.1.2) Code CPV principal: 45233220
II.1.3) Type de marché

3/6
BE001 08/07/2020 - Numéro BDA: 2020-523878
N807 - Erezée - Réhabilitation de la traversée de Soy

Travaux

Numéro de référence: 2 SPW-MI08.2-20-1569F02_0

Descripteur supplémentaire: 1, 2 IA25
Fournitures

II.2.3) Lieu d'exécution

Services

II.1.4) Description succincte: Le présent marché est un marché de travaux. Le présent marché porte principalement sur le
renouvellement du revêtement et de la fondation de la N807 à Soy, approximativement entre les BK 5.1 et 5.7 dans les 2 sens de
circulation, ainsi que le renouvellement des linéaires entre les BK 5.32 et 5.7. Il comprend l’exécution des travaux suivants :
- le fraisage de revêtement hydrocarboné ;
- la démolition de la fondation ;
- la pose d’une nouvelle fondation hydrocarbonée ;
- la pose de revêtement hydrocarboné ;
- la démolition / pose d’éléments linéaires en béton ;
- les marquages ;
- l’évacuation des déchets ;
- la signalisation du chantier et des déviations.
Les travaux s’eﬀectuent sur le réseau IIIa.
Les travaux se dérouleront en 2 phases distinctes et successives :
- Phase 1 : Réparation / remplacement des linéaires entre les BK 5.32 et 5.7. La phase 1 doit être terminée avant d’entamer la
suivante.
- Phase 2 : Remplacement de la fondation et du revêtement entre les BK 5.1 et 5.7.
Les travaux décrits ci-dessus ne sont pas exhaustifs, le détail des travaux est repris dans les clauses techniques et le métré
récapitulatif annexés au présent cahier spécial des charges.
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’accordcadre ou du système d'acquisition dynamique)
II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots

oui

Code NUTS: 1 [ BE343 ]
Lieu principal d'exécution: N807 à Soy, approximativement entre les BK 5.1 et 5.7 dans les 2 sens de circulation, ainsi que le
renouvellement des linéaires entre les BK 5.32 et 5.7.
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Le présent marché est un marché de travaux. Le présent marché porte principalement sur le renouvellement du revêtement
et de la fondation de la N807 à Soy, approximativement entre les BK 5.1 et 5.7 dans les 2 sens de circulation, ainsi que le
renouvellement des linéaires entre les BK 5.32 et 5.7. Il comprend l’exécution des travaux suivants :
- le fraisage de revêtement hydrocarboné ;
- la démolition de la fondation ;
- la pose d’une nouvelle fondation hydrocarbonée ;
- la pose de revêtement hydrocarboné ;
- la démolition / pose d’éléments linéaires en béton ;
- les marquages ;
- l’évacuation des déchets ;
- la signalisation du chantier et des déviations.
Les travaux s’eﬀectuent sur le réseau IIIa.
Les travaux se dérouleront en 2 phases distinctes et successives :
- Phase 1 : Réparation / remplacement des linéaires entre les BK 5.32 et 5.7. La phase 1 doit être terminée avant d’entamer la
suivante.
- Phase 2 : Remplacement de la fondation et du revêtement entre les BK 5.1 et 5.7.
Les travaux décrits ci-dessus ne sont pas exhaustifs, le détail des travaux est repris dans les clauses techniques et le métré
récapitulatif annexés au présent cahier spécial des charges.
II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité 1, 2, 20

non

Il est possible de soumettre des oﬀres pour

Lot nº: 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45233221 Descripteur supplémentaire: 1, 2

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:

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: 25
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
Identiﬁcation du projet:

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires: Au point II.2.7) Durée du marché, le Pouvoir Adjudicateur a pris en considération les
jours indiqués comme des jours ouvrables.

2020-190 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 2020/07/08 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 143/188

4/6
BE001 08/07/2020 - Numéro BDA: 2020-523878
N807 - Erezée - Réhabilitation de la traversée de Soy

Formulaire standard 2 - FR

5/6
BE001 08/07/2020 - Numéro BDA: 2020-523878
N807 - Erezée - Réhabilitation de la traversée de Soy

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, ﬁnancier et technique

Section IV: Procédure

III.1) Conditions de participation

IV.1) Description

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.1.5) 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: Les travaux se dérouleront en 2 phases distinctes et successives :
- Phase 1 : Réparation / remplacement des linéaires entre les BK 5.32 et 5.7. La phase 1 doit être terminée avant d’entamer la
suivante. (18 jours ouvrables maximum).
- Phase 2 : Remplacement de la fondation et du revêtement entre les BK 5.1 et 5.7 (7 jours ouvrables maximum).
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

Formulaire standard 2 - FR

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) 25/08/2020 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) ______(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) 25/08/2020 Heure locale: (hh:mm) 11:00 Lieu: Direction des routes du Luxembourg
Place Didier, 45
6700 Arlon
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture: La séance d'ouverture des oﬀres se déroule d'une manière
électronique par un représentant du Pouvoir Adjudicateur.
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Section VI: Renseignements complémentaires

Bulletin der Aanbestedingen

VI.1) Renouvellement

Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan, 30 B-1000 Brussel
+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

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

www.publicprocurement.be

VI.2) Informations sur les échanges électroniques

Rectiﬁcatie

La commande en ligne sera utilisée

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

La facturation en ligne sera acceptée

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

Le paiement en ligne sera utilisé

VI.3) Informations complémentaires 2

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)

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

I.1) Naam en adressen 1

Nom oﬃciel: Conseil d'Etat

Oﬃciële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer,
Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen

Adresse postale: Rue de la Science 33

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Pays: Belgique

Postadres: Lange Kievitstraat 111-113 bus 41

Courriel: info@raadvst-consetat.be

Téléphone:

Plaats: Antwerpen

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

Fax:

Contactpersoon: Stephane Peeters

Telefoon: +32 32246634

E-mail: stephane.peeters@mow.vlaanderen.be

Fax:

Ville: BRUXELLES

Code postal: 1040

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Adresse postale: Rue Lucien Namèche, 54
Code postal: 5000

Postcode: 2018

Pays: Belgique

Courriel: courrier@le-mediateur.be

Téléphone:

Adresse internet: (URL) www.le-mediateur.be

Fax:

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours: - Demande de suspension en extrême urgence : requête introduite le
plus rapidement possible ; le délai pour le recours en suspension est de 15 jours à dater de la publication, de la communication
ou de la prise de connaissance de l’acte selon le canal par lequel le réclamant a été informé de la décision (avis d’attribution,
lettre d’information ou aucun des deux => date de prise de connaissance)
- Demande d’annulation : 60 jours à partir de la connaissance de la décision.
NB : le président du tribunal de première instance de l’arrondissement judiciaire concerné peut également statuer au provisoire
(article 584 du Code judiciaire). Ce tribunal est seul compétent pour les contestations au fond portant sur un droit civil (ex :
octroi de dommages-intérêts…). Le président doit être saisi le plus rapidement possible et le tribunal, dans un délai de 5 ans
(article 2262 bis du Code civil).
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours 2
Nom oﬃciel: RW-O8.08.02-Direction des Routes du Luxembourg
Adresse postale: Place Didier 45
Ville: ARLON

Code postal: 6700

Pays: Belgique

Courriel: pierreyves.trillet@spw.wallonie.be

Téléphone: +32 63589240

Adresse internet: (URL) www.wallonie.be

Fax: +32 63589222

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 08/07/2020

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
2
4
20
21

Land: België

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=377699
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=377699

Nom oﬃciel: Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Ville: NAMUR

NUTS-code: BE211

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
si ces informations sont connues
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
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
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Afdeling II: Voorwerp (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

II.1) Omvang van de aanbesteding

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 08/07/2020

II.1.1) Benaming: Het vernieuwen van de verlichting in de voertuigkokers van de
Bolivartunnel
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45316000
II.1.3) Type opdracht

Werken

3/4
BE001 08/07/2020 - BDA nummer: 2020-523879
Het vernieuwen van de verlichting in de voertuigkokers van de Bolivartunnel

CPV-code subcategorie:

Leveringen

Referentienummer: 2 AWV A'pen-X10BOL-2_1M3D8E-20-03-F02_3

1, 2

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Het vernieuwen van de verlichting in de voertuigkokers van de Bolivartunnel.
De bestaande verlichting in beide voertuigkokers dient in zijn geheel verwijderd te worden, incl. alle voedingskabels,
bevestigingselementen, sturingscomponenten, enz. en vervangen te worden door een nieuwe verlichtingsinstallatie

VI.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via 7
TED eSender-login: 7 BE001

eNotices

TED eSender

een ander kanaal:

TED eSender-klantenlogin: 7

Referentie van de aankondiging: 7 (jaar en documentnummer) 2020-519225
Nummer van de aankondiging in het PB S:
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 05/06/2020
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Afdeling VII: Wijzigingen

Bulletin der Aanbestedingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

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

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

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

www.publicprocurement.be

VII.1.1) Reden voor de wijziging 7

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

Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Termijn voor ontvangst
van inschrijvingen of
deelnemingsaanvragen

In plaats van:
Datum: 13/07/2020 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 11:15 (uu:mm)

Te lezen:
Datum: 20/07/2020 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 11:15 (uu:mm)

Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Omstandigheden waarin de
inschrijvingen worden geopend

In plaats van:
Datum: 13/07/2020 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 11:15 (uu:mm)

Te lezen:
Datum: 20/07/2020 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 11:15 (uu:mm)

Aankondiging van een opdracht
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

VII.2) Overige nadere inlichtingen: 2
Er werden wijzigingen aangebracht aan de bestektekst. De wijzigingen zijn terug te vinden in het bijgevoegde document
genaamd "OF_X10-BOL-2_Wijzigingsbericht 3 inhoud bestektekst + verlenging openingszitting".

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

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 GEMEENTE

Postadres: Begijnhof 17
Plaats: Overijse

NUTS-code: BE241

Postcode: 3090

Land: België

Contactpersoon: De heer Dieter De Keyser

Telefoon: +32 27853471

E-mail: dieter.de.keyser@overijse.be

Fax: +32 26879503

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.overijse.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/1/1046/1O/2020
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:

I.5) Hoofdactiviteit

Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
1
2
7

herhaal indien nodig
indien van toepassing
verplichte informatie; wordt niet bekendgemaakt

Algemene overheidsdiensten

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Defensie

Sociale bescherming

Openbare orde en veiligheid

Recreatie, cultuur en godsdienst

Milieu

Onderwijs

Economische en ﬁnanciële zaken

Andere:

Gezondheid
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Afdeling II: Voorwerp

II.2.1) Benaming: 2

II.1.1) Benaming: Asfalteringswerken Hoeilaartsesteenweg met inbegrip van
aanpassingswerken
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45233222
Werken

Referentienummer: 2 2020-046

Leveringen

NUTS-code: 1 [ BE241 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Hoeilaartsesteenweg

Diensten

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
ja

neen

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor

alle percelen

meerdere percelen, maximumaantal:

Perceel nr.: 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
II.2.3) Plaats van uitvoering

CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.4) Korte beschrijving: zie II.2.4

Verdeling in percelen

Standaardformulier 2 - NL

II.2) Beschrijving 1 (1)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.3) Type opdracht
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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:

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
‘Asfalteringswerken Hoeilaartsesteenweg’ met inbergrip van aanpassingswerken. Vervangen van de bestaande asfalt toplaag.
De bestaande verkeersplateau’s in klinkers worden vervangen door asfalt en er wordt een nieuwe verkeersplateau voorzien
t.h.v. Blauwendries. Bochtstralen worden aangepast en t.h.v. de Langeweg worden aanliggende wegversmallingen voorzien.
Waar nodig worden de ﬁetspaden hersteld en wordt het ﬁetscomfort t.h.v. de kruispunten geoptimaliseerd en veiliger gemaakt.
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: 45
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

ja

neen

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

Afdeling IV: Procedure

III.1) Voorwaarden voor deelneming

IV.1) Beschrijving

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: * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in
een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreﬀende
overheidsopdrachten.
* Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de
gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde
gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.
De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de
professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan
deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.
Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:
- het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van
10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli
1981 tot bestraﬃng van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van
discriminatie tussen vrouwen en mannen;
- de wet van 4 augustus 1996 betreﬀende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald
hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreﬀende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.
III.1.2) Economische en ﬁnanciële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: 1. Zie opdrachtdocumenten.
Eventuele minimumeisen: 2 1. Zie opdrachtdocumenten.
III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: 1. Zie opdrachtdocumenten.
Eventuele minimumeisen: 2 1. Zie opdrachtdocumenten.
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 2
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:

Standaardformulier 2 - NL

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

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht: Zie opdrachtdocumenten.

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 2

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

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) 17/08/2020 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) ______(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) 15/12/2020
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) 17/08/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 11:00 Plaats: gebouw De Vuurmolen
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Bulletin der Aanbestedingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan, 30 B-1000 Brussel
+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

Periodieke opdracht
ja
neen
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt: 2

www.publicprocurement.be

VI.2) Inlichtingen over elektronische workﬂows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen

Aankondiging van een opdracht
Richtlijn 2014/24/EU

VI.3) Nadere inlichtingen 2
De oﬀertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

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: Gemeente Overijse

VI.4) Beroepsprocedures
VI.4.1) Beroepsinstantie

Postadres: Begijnhof 17

Oﬃciële benaming: Raad van State

Plaats: Overijse

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:
Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

Postcode: 3090

Land: België
Telefoon: +32 27853471

E-mail: dieter.de.keyser@overijse.be

Fax: +32 26879503

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.overijse.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL)

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

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

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://cloud.3p.eu/
Downloads/1/1051/1O/2020
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: (URL)

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

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Postadres:
Plaats:

NUTS-code: BE241

Contactpersoon: De heer Dieter De Keyser

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

Postadres:
Plaats:

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 GEMEENTE

Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 08/07/2020

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:

I.5) Hoofdactiviteit

Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
1
2
4
20
21

herhaal indien nodig
indien van toepassing
als deze informatie bekend is
in plaats van een weging kan belang worden toegekend
in plaats van een weging kan belang worden toegekend; indien de prijs het enige gunningscriterium is, wordt de weging niet gebruikt

Algemene overheidsdiensten

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Defensie

Sociale bescherming

Openbare orde en veiligheid

Recreatie, cultuur en godsdienst

Milieu

Onderwijs

Economische en ﬁnanciële zaken

Andere:

Gezondheid
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Afdeling II: Voorwerp

II.2.1) Benaming: 2

II.1.1) Benaming: Asfalteringswerken 2020-2021-2022
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45233120
Werken

Referentienummer: 2 2020051

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

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
neen

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor

alle percelen

Perceel nr.: 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 45233222 CPV-code subcategorie: 1, 2
NUTS-code: 1 [ BE241 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Volgens niet limitatieve lijst van uit te voeren straten voor structurele onderhoudswerken

II.1.5) Geraamde totale waarde 2

ja

Standaardformulier 2 - NL

II.2.3) Plaats van uitvoering

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: zie II.2.4

Verdeling in percelen

BE001 08/07/2020 - BDA nummer: 2020-523894

II.2) Beschrijving 1 (1)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.3) Type opdracht
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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:

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Asfalteringswerken 2020-2021-2022
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: 135
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

ja

neen

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

Afdeling IV: Procedure

III.1) Voorwaarden voor deelneming

IV.1) Beschrijving

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: * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in
een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreﬀende
overheidsopdrachten.
* Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de
gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde
gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.
De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de
professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan
deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.
Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:
- het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van
10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli
1981 tot bestraﬃng van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van
discriminatie tussen vrouwen en mannen;
- de wet van 4 augustus 1996 betreﬀende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald
hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreﬀende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.
III.1.2) Economische en ﬁnanciële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: 1. Zie opdrachtdocumenten.
Eventuele minimumeisen: 2 1. Zie opdrachtdocumenten.
III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: 1. Zie opdrachtdocumenten.
Eventuele minimumeisen: 2 1. Zie opdrachtdocumenten.
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 5
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:

BE001 08/07/2020 - BDA nummer: 2020-523894

Standaardformulier 2 - NL

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

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 2

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

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) 19/08/2020 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) ______(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) 17/12/2020
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) 19/08/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 11:00 Plaats: Dienst publieke ruimte, Begijnhof 17 te 3090 Overijse
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Bulletin des Adjudications

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

Periodieke opdracht
ja
neen
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt: 2

www.publicprocurement.be

VI.2) Inlichtingen over elektronische workﬂows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen

Avis d’attribution de marché
Résultats de la procédure de marché
Directive 2014/24/UE

VI.3) Nadere inlichtingen 2
De oﬀertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

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

VI.4) Beroepsprocedures

Nom oﬃciel: Service de l'Evaluation spéciale de la Coopération belge au Développement

VI.4.1) Beroepsinstantie

Adresse postale: 15, Rue des petits Carmes

Oﬃciële benaming: Raad van State

Ville: Bruxelles

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:

Code NUTS: BE100

Code postal: 1000

Land: _____
Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

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

Téléphone: +32 25013089

Courriel: ﬁlip.demaesschalck@diplobel.fed.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/Ontwikkelingssamenwerking/Evaluatie/
Dienst_Bijzondere_Evaluatie/
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=381233

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

Oﬃciële benaming:

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

Postadres:

Autorité régionale ou locale

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

Postcode:

2

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 08/07/2020

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

Logement et équipements collectifs

Défense

Protection sociale

Ordre et sécurité publics

Loisirs, culture et religion

Environnement

Éducation

Aﬀaires économiques et ﬁnancières

Autre:

Santé

Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
1
2
4
20
21

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Filip De Maesschalck

I.2) Procédure conjointe
Postcode:

E-mail:

Plaats:

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0308.358.149_24109

herhaal indien nodig
indien van toepassing
als deze informatie bekend is
in plaats van een weging kan belang worden toegekend
in plaats van een weging kan belang worden toegekend; indien de prijs het enige gunningscriterium is, wordt de weging niet gebruikt
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Section II: Objet

Section IV: Procédure

II.1) Étendue du marché

IV.1) Description

II.1.1) Intitulé: Procédure ouverte pour l'évaluation de la politique de core
funding des organisations internationales partenaires de la coopération belge au
développement
II.1.2) Code CPV principal: 79313000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

Numéro de référence: 2 DBE-S4/2020/02/ATF03_0

Services

II.1.4) Description succincte: Evaluation de la politique de core funding des organisations internationales partenaires de la
coopération belge au développement, mettant l’accent sur le système des Nations Unies pour le développement
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: [ 151605.00 ] / Oﬀre la plus élevée: [ 228250.00 ] 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)

Lot nº: 2

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.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 2

II.2.3) Lieu d'exécution

Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 062-148440
(Un des suivants: Avis de préinformation utilisé comme appel à la concurrence; Avis de marché; Avis en cas de transparence ex ante volontaire) 5

Code NUTS: 1 [ BE100 ]
Lieu principal d'exécution:
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Evaluation de la politique de core funding des organisations internationales partenaires de la coopération belge au
développement, mettant l’accent sur le système des Nations Unies pour le développement.
II.2.5) Critères d’attribution:
Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Oﬀre technique

Pondération
70

Coût 1, 20
Nom
Oﬀre ﬁnancière

Pondération
30

Prix

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.2) Renseignements d'ordre administratif

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

21

Procédure ouverte
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Procédure restreinte
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Dialogue compétitif

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

II.2) Description 1 (1)
II.2.1) Intitulé: 2

IV.1.1) Type de procédure

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

- 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
Identiﬁcation du projet:

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires:
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Section VI: Renseignements complémentaires

Section V: Attribution du marché 1
Marché nº: S4/2020/02 Lot nº: 2 1 Intitulé: Procédure ouverte pour l'évaluation de la politique de core funding
des organisations internationales partenaires de la coopération belge au développement
Un marché/lot est attribué

oui
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VI.3) Informations complémentaires 2

non

VI.4) Procédures de recours

V.1) Informations relatives à une non-attribution

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune oﬀre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Nom oﬃciel: Conseil d'Etat

Autres raisons (interruption de la procédure)
Référence de l'avis: 7 (année et numéro de document)

Adresse postale:
Ville: Bruxelles

V.2) Attribution du marché

Code postal: 1000

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 06/07/2020

Adresse internet: (URL)

Fax:

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: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: [ ]

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques:

oui

Nom oﬃciel: Conseil d'Etat
Adresse postale:
Ville: Bruxelles

non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1
Nom oﬃciel: ADE

Numéro national d'identiﬁcation:

2

Adresse postale:
Ville: Louvain-la-Neuve

Pays: Belgique
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

Code NUTS: BE310

Code postal: 1348

Pays: Belgique

Nom oﬃciel: Conseil d'Etat

Courriel:

Téléphone:

Adresse postale:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Ville: Bruxelles

Le titulaire est une PME:

Code postal: 1000

Courriel:

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)

Code postal: 1000

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 08/07/2020

Valeur totale du marché/du lot: [ 152570.00 ]
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:

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
2
4
7

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
si ces informations sont connues
informations obligatoires non destinées à être publiées
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
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
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Bulletin der Aanbestedingen

Afdeling II: Voorwerp

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

II.1) Omvang van de aanbesteding

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Benaming: Openbare procedure voor de evaluatie van het beleid van
core funding van de internationale partnerorganisaties van de Belgische
ontwikkelingssamenwerking

www.publicprocurement.be

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 79313000

Aankondiging van een gegunde opdracht
Resultaten van de aanbestedingsprocedure
Richtlijn 2014/24/EU

I.1) Naam en adressen 1 (gelieve alle aanbestedende diensten op te geven die verantwoordelijk zijn voor de procedure)
Oﬃciële benaming: Dienst Bijzondere Evaluatie van de Belgische
Ontwikkelingssamenwerking

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0308.358.149_24109

Postadres: Karmelietenstraat 15
NUTS-code: BE100

Postcode: 1000

Land: België

Contactpersoon: Filip De Maesschalck

Telefoon: +32 25013089

E-mail: ﬁlip.demaesschalck@diplobel.fed.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/Ontwikkelingssamenwerking/Evaluatie/Dienst_Bijzondere_Evaluatie/
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=381233

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

Regionale of plaatselijke instantie

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

I.5) Hoofdactiviteit

Diensten

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: [ 151605.00 ] / Hoogste oﬀerte: [ 228250.00 ] meegerekend
Munt: EUR
(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
2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE100 ]
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)
Evaluatie van het beleid van core funding van de internationale partnerorganisaties van de Belgische
ontwikkelingssamenwerking, met focus op het VN-ontwikkelingssysteem. Het globale aantal werkdagen voor de internationale
evaluatoren ligt tussen 155 (min.) en 165 (max.). Het aantal werkdagen voor de lokale evaluator (terreinbezoek nog te bepalen
partnerland) ligt tussen 10 en 15.
II.2.5) Gunningscriteria:
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Technische oﬀerte

Weging
70

Kostencriterium
Naam
Financiële oﬀerte

Weging
30

1, 20

Algemene overheidsdiensten

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Defensie

Sociale bescherming

Openbare orde en veiligheid

Recreatie, cultuur en godsdienst

Milieu

Onderwijs

Economische en ﬁnanciële zaken

Andere:

Gezondheid

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

II.1.6) Inlichtingen over percelen

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

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

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

Werken

II.1.4) Korte beschrijving: Evaluatie van het beleid van core funding van de internationale partnerorganisaties van de Belgische
ontwikkelingssamenwerking, met focus op het VN-ontwikkelingssysteem
Verdeling in percelen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

Plaats: Brussel

II.1.3) Type opdracht

Referentienummer: 2 DBE-S4/2020/02/ATF03_0

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 V: Gunning van een opdracht 1

IV.1) Beschrijving

Opdracht nr.: S4/2020/02 Perceel nr.: 2 1 Benaming: Openbare procedure voor de evaluatie van het beleid van
core funding van de internationale partnerorganisaties van de Belgische ontwikkelingssamenwerking

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

Een opdracht/perceel wordt gegund

neen

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) 06/07/2020
V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [ 7 ]
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: ADE

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres:

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 2

Plaats: Louvain-la-Neuve

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 062-148440
(Een van de volgende: Vooraankondiging gebruikt als een oproep tot mededinging; Aankondiging van een opdracht; Aankondiging in geval van
vrijwillige transparantie vooraf) 5

E-mail:

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

De contractant is een mkb-bedrijf:

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

ja

V.1) Inlichtingen over niet-gunning

NUTS-code: BE310

Postcode: 1348

Land: België
Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:
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: [ 152570.00 ]
of
Laagste oﬀerte: [ ] / Hoogste oﬀerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(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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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Bulletin des Adjudications

VI.3) Nadere inlichtingen 2

Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30

Formulaire standard 5 - FR

B-1000 Bruxelles

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

VI.4) Beroepsprocedures
VI.4.1) Beroepsinstantie

Avis de marché – secteurs spéciaux

Oﬃciële benaming: Raad van State

Directive 2014/25/UE

Postadres:
Plaats: Brussel

Postcode: 1000

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

2

Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses 1 (identiﬁer toutes les entités adjudicatrices responsables de la procédure)
Nom oﬃciel: Infrabel - Area South-West

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0869.763.267_23938

Oﬃciële benaming: Raad van State
Adresse postale: Quai de la Gare du Sud 1

Postadres:
Plaats: Brussel

Postcode: 1000

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

Code NUTS: BE322

Code postal: 6000

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Mr. Jérôme MAHY

Téléphone: +32 71602354

Courriel: 51so.bureaudestravauxsap@infrabel.be

Fax: +32 71602375

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.infrabel.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=379125

I.2) Procédure conjointe

Postadres:
Plaats: Brussel

Ville: Charleroi

Postcode: 1000

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 08/07/2020

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=379125
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=II.SO-57%2F52%2F5%2F20%2F041-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 de chemin de fer
Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou
d'autobus
Activités portuaires
Activités aéroportuaires
Autre activité:

Services postaux

Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
1
2
4
7
20
21

herhaal indien nodig
indien van toepassing
als deze informatie bekend is
verplichte informatie; wordt niet bekendgemaakt
in plaats van een weging kan belang worden toegekend
in plaats van een weging kan belang worden toegekend; indien de prijs het enige gunningscriterium is, wordt de weging niet gebruikt
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Section II: Objet
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II.2) Description 1 (1)

II.1) Étendue du marché

II.2.1) Intitulé: 2

II.1.1) Intitulé: Renouvellement du passage à niveau N°56 sur la ligne 94 :Tronçon
Leuze – Tournai
II.1.2) Code CPV principal: 45234111
II.1.3) Type de marché
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Travaux

Numéro de référence: 2 II.SO-57/52/5/20/041-F05_0

Descripteur supplémentaire: 1, 2
Fournitures

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’accordcadre ou du système d'acquisition dynamique)
II.1.6) Information sur les lots
oui

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)
Ce marché concerne :
Divers travaux de voie :
• Le renouvellment du Passage à Niveau N°56 en Ligne 94 ;
• Divers travaux d’assainissements;
• La mise à disposition d’ouvriers et d’engins rail-route avec opérateur ;
• La réalisation de soudures aluminothermiques ;
• Le chargement et l’évacuation de déblais divers et traverses de qualités diverses;
• L’exécution de travaux de ﬁnition après renouvellement
II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité 1, 2, 20

non

Il est possible de soumettre des oﬀres pour 12

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE327 ]
Lieu principal d'exécution: Ligne 94, entre Leuze et Tournai

Services

II.1.4) Description succincte: Ce marché concerne :
Divers travaux de voie :
• Le renouvellment du Passage à Niveau N°56 en Ligne 94 ;
• Divers travaux d’assainissements;
• La mise à disposition d’ouvriers et d’engins rail-route avec opérateur ;
• La réalisation de soudures aluminothermiques ;
• Le chargement et l’évacuation de déblais divers et traverses de qualités diverses;
• L’exécution de travaux de ﬁnition après renouvellement

Ce marché est divisé en lots

Lot nº: 2

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

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:

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: 20
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
Identiﬁcation du projet:

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires: Les ﬁchiers et documents d'oﬀre sont à renommer sans accents et sans caractères
spéciaux
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Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, ﬁnancier et technique

Section IV: Procédure

III.1) Conditions de participation

IV.1) Description

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 Catégorie: H, classe 1 ou supérieure
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation
Liste et brève description des règles et critères: Voir article 67 relatif aux motifs d'exclusion dans la troisième partie du cahier
spécial des charges
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 Le montant du cautionnement est ﬁxé à 5% du montant initial du marché.
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:

Formulaire standard 5 - FR

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

III.2.2) Conditions particulières d'exécution:

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

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

IV.2.2) Date limite de réception des oﬀres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 07/08/2020 Heure locale: (hh:mm) 09:00
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: (à compter de la date limite de réception des oﬀres)
IV.2.7) Modalités d’ouverture des oﬀres
Date: (jj/mm/aaaa) 07/08/2020 Heure locale: (hh:mm) 09:00 Lieu:
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture: ouverture électronique

2020-190 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 2020/07/08 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 160/188

6/6
BE001 08/07/2020 - Numéro BDA: 2020-523903
Renouvellement du passage à niveau N°56 sur la ligne 94 :Tronçon Leuze – Tournai

Formulaire standard 5 - FR

1/6
BE001 08/07/2020 - Numéro BDA: 2020-523904
Renouvellement du passage à niveau N°52 sur la ligne 94 :Tronçon Ath - Leuze

Section VI: Renseignements complémentaires

Bulletin des Adjudications

VI.1) Renouvellement

Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30

www.publicprocurement.be

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

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

VI.3) Informations complémentaires 2
1) Le délai d'exécution est ﬁxé à 20 jours de travail.
2) Tous les fascicules peuvent être consultés en suivant le lien : http://www.infrabel.be, sous la rubrique « Business », «
Fournisseurs & Entrepreneurs », « Devenir entrepreneur ? », «Travaux par entreprises », « Prescriptions contractuelles ».
Remarque : il est porté à la connaissance des employeurs des entreprises extérieures à Infrabel et qui viennent exercer des
activités ou se déplacent dans les dépendances d’Infrabel, qu’un module e-learning sur la sécurité sur le domaine ferroviaire
peut être consulté sur le site www.infrabel.be en cliquant sur « Business », ensuite « Fournisseurs & Entrepreneurs » et
sélectionner « E-learning ».

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Nom oﬃciel: Conseil d'Etat
Adresse postale: rue de la Science 33
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'Etat
Adresse postale: Rue de la Science 33

I.1) Nom et adresses 1 (identiﬁer toutes les entités adjudicatrices responsables de la procédure)
Nom oﬃciel: Infrabel - Area South-West

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0869.763.267_23938

Adresse postale: Quai de la Gare du Sud 1
Code NUTS: BE322

Code postal: 6000

Pays: Belgique
Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours: Voir Article 23 de la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à
l'information et aux voies de recours en matière de marches publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de
services.
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
Code postal: 1040

Téléphone: +32 71602354

Courriel: 51so.bureaudestravauxsap@infrabel.be

Fax: +32 71602375

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.infrabel.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380411

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.

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=380411
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=II.SO-CSC+57%2F52%2F5%2F20%2F042-F05
au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
à l'adresse suivante: (indiquer l’autre adresse)

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 08/07/2020

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

Services postaux

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
2
4
20
21

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Jerome MAHY

I.3) Communication
Code postal: 1040

Courriel:

Ville: Bruxelles

Section I: Entité adjudicatrice

Ville: Charleroi

VI.4) Procédures de recours

Ville: Bruxelles

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

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

Ville: Bruxelles

Formulaire standard 5 - FR

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
si ces informations sont connues
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
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
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Section II: Objet

Formulaire standard 5 - FR

II.2) Description 1 (1)

II.1) Étendue du marché

II.2.1) Intitulé: 2

II.1.1) Intitulé: Renouvellement du passage à niveau N°52 sur la ligne 94 :Tronçon
Ath - Leuze
II.1.2) Code CPV principal: 45234111
II.1.3) Type de marché

3/6
BE001 08/07/2020 - Numéro BDA: 2020-523904
Renouvellement du passage à niveau N°52 sur la ligne 94 :Tronçon Ath - Leuze

Travaux

Numéro de référence: 2 I-I.SO-CSC
57/52/5/20/042-F05_0

Descripteur supplémentaire: 1, 2
Fournitures

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’accordcadre ou du système d'acquisition dynamique)
II.1.6) Information sur les lots
oui

non

Il est possible de soumettre des oﬀres pour 12

tous les lots

nombre maximal de lots:

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE327 ]
Lieu principal d'exécution: Ligne 94, entre Ath et Leuze

Services

II.1.4) Description succincte: Ce marché concerne :
Divers travaux de voie :
• Le renouvellment du Passage à Niveau N°52 en Ligne 94 ;
• Divers travaux d’assainissements;
• La mise à disposition d’ouvriers et d’engins rail-route avec opérateur ;
• La réalisation de soudures aluminothermiques ;
• Le réglage des contraintes ;
• Le chargement et l’évacuation de déblais divers et traverses de qualités diverses;
• L’exécution de travaux de ﬁnition après renouvellement.

Ce marché est divisé en lots

Lot nº: 2

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

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:

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)
L'entreprise a pour objet l'exécution des travaux tels qu'ils sont déﬁnis par le métré ci-annexé et les divers documents
d'adjudication de référence.
Ce marché concerne :
Divers travaux de voie :
• Le renouvellment du Passage à Niveau N°52 en Ligne 94 ;
• Divers travaux d’assainissements;
• La mise à disposition d’ouvriers et d’engins rail-route avec opérateur ;
• La réalisation de soudures aluminothermiques ;
• Le réglage des contraintes ;
• Le chargement et l’évacuation de déblais divers et traverses de qualités diverses;
• L’exécution de travaux de ﬁnition après renouvellement.
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: 20
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
Identiﬁcation du projet:

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires: Les ﬁchiers et documents d'oﬀres sont à renommer sans accents et sans caractères
spéciaux
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Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, ﬁnancier et technique

Section IV: Procédure

III.1) Conditions de participation

IV.1) Description

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 Catégorie: H, classe 1 ou supérieure
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation
Liste et brève description des règles et critères: Voir article 67 relatif aux motifs d'exclusion dans la troisième partie du cahier
spécial des charges.
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 Le montant du cautionnement est ﬁxé à 5% du montant initial du marché.
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:

Formulaire standard 5 - FR

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

III.2.2) Conditions particulières d'exécution:

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

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

IV.2.2) Date limite de réception des oﬀres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 07/08/2020 Heure locale: (hh:mm) 09:00
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: (à compter de la date limite de réception des oﬀres)
IV.2.7) Modalités d’ouverture des oﬀres
Date: (jj/mm/aaaa) 07/08/2020 Heure locale: (hh:mm) 09:00 Lieu:
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture: ouverture électronique
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Section VI: Renseignements complémentaires

Bulletin der Aanbestedingen

VI.1) Renouvellement

Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan, 30 B-1000 Brussel
+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

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

www.publicprocurement.be

VI.2) Informations sur les échanges électroniques

Rectiﬁcatie

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

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie
Richtlijn 2014/23/EU
Richtlijn 2014/24/EU
Richtlijn 2014/25/EU

VI.3) Informations complémentaires 2
1) Le délai d'exécution est ﬁxé à 20 jours de travail
2) Tous les fascicules peuvent être consultés en suivant le lien : http://www.infrabel.be, sous la rubrique « Business », «
Fournisseurs & Entrepreneurs », « Devenir entrepreneur ? », «Travaux par entreprises », « Prescriptions contractuelles ».
Remarque : il est porté à la connaissance des employeurs des entreprises extérieures à Infrabel et qui viennent exercer des
activités ou se déplacent dans les dépendances d’Infrabel, qu’un module e-learning sur la sécurité sur le domaine ferroviaire
peut être consulté sur le site www.infrabel.be en cliquant sur « Business », ensuite « Fournisseurs & Entrepreneurs » et
sélectionner « E-learning ».

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: Gemeente Grimbergen

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Plaats: Grimbergen

Nom oﬃciel: Conseil d'Etat
Adresse postale: Rue de la Science 33
Ville: Bruxelles

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres: Prinsenstraat 3

Code postal: 1040

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

NUTS-code: BE241

Postcode: 1850

Telefoon: +32 22601351

E-mail: joris.emmerechts@grimbergen.be

Fax: +32 22701266

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.grimbergen.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL)

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 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.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours: Voir Article 23 de la loi du 17/06/2013 relative à la motivation, à
l'information et aux voies de recours en matière de marches publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de
services.
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) 08/07/2020

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
2
4
20
21

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
si ces informations sont connues
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
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

Land: België

Contactpersoon: De heer Joris Emmerechts
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Afdeling II: Voorwerp (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

II.1) Omvang van de aanbesteding

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 08/07/2020

II.1.1) Benaming: Restauratiewerken aan de vliegtuigloodsen op het vliegveld te
Grimbergen
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45454100
II.1.3) Type opdracht

Werken

3/4
BE001 08/07/2020 - BDA nummer: 2020-523905
Restauratiewerken aan de vliegtuigloodsen op het vliegveld te Grimbergen

CPV-code subcategorie:

Leveringen

Referentienummer: 2 2020/768

1, 2

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Deze werken omvatten (niet limitatief) de restauratie van betonnen en stalen elementen, stalen
poorten, lichtstraat en dakbedekking.
Volgens de CPV-classiﬁcatie hebben deze werken betrekking op: 45454100-5 Restauratiewerkzaamheden
Deze opdracht werd opgedeeld in vier percelen.
Deze opdracht is een opdracht voor werken in de zin van art.2, 18° van de Wet inzake overheidsopdrachten en bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 17 juni 2016.

VI.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via 7
TED eSender-login: 7 PCO000

eNotices

TED eSender

een ander kanaal:

TED eSender-klantenlogin: 7

Referentie van de aankondiging: 7 (jaar en documentnummer) 2020-519427
Nummer van de aankondiging in het PB S:
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 08/06/2020
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directe avec publication préalable

Afdeling VII: Wijzigingen

Bulletin des Adjudications

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

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

www.publicprocurement.be

VII.1.1) Reden voor de wijziging 7

B-1000 Bruxelles

Rectiﬁcatif

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

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:

In plaats van:
Datum: 09/07/2020 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 00:00 (uu:mm)

Te lezen:
Datum: 13/08/2020 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 11:00 (uu:mm)

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:

In plaats van:
Datum: 09/07/2020 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 11:00 (uu:mm)

Te lezen:
Datum: 13/08/2020 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 11:00 (uu:mm)

VII.2) Overige nadere inlichtingen: 2
Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de oﬀertes naar donderdag 13 augustus 2020, 11.00.
Wijziging van datum opening van de oﬀertes naar donderdag 13 augustus 2020, 11.00.
Een overzichtslijst geeft de aanpassingen weer, er werden aangepaste versies van de administratieve bepalingen, technische
bepalingen, meetstaten gepubliceerd via de bijgaande link.

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: Administration Communale de DALHEM

Numéro national d'identiﬁcation: 2 ACD

Adresse postale: Rue de Maestricht 7
Ville: DALHEM

Code NUTS: BE332

Code postal: 4607

Téléphone: +32 43747421

Courriel: gisele.magis@commune-dalhem.be

Fax: +32 43742429

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.dalhem.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL)

Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
1
2
7

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Madame Gisèle MAGIS

herhaal indien nodig
indien van toepassing
verplichte informatie; wordt niet bekendgemaakt
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Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

Section VI: Renseignements complémentaires

II.1) Étendue du marché

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 08/07/2020

II.1.1) Intitulé: Divers agrandissements à l'école de Berneau - Extension et
Numéro de référence: 2 2020/03 rénovation des parties primaires et maternelles - Procédure négociée directe avec DE201804671
publication préalable
II.1.2) Code CPV principal: 45262800
II.1.3) Type de marché

Travaux

Descripteur supplémentaire: 1, 2
Fournitures

Services

II.1.4) Description succincte: Extension/rénovation de l'école de Berneau:
- Construction d'une nouvelle classe primaires
- Construction d'un nouveau préau maternelles
- Transformation de l'actuel préau maternelles en nouvel espace d'activités maternelles
Ce marché se divise en 3 lots:
- lot 1 - Gros-oeuvre fermé et ﬁnitions
- lot 2 - Electricité et sécurité
- lot 3 - Chauﬀage et sanitaire

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) 2020-521069
Numéro de l'avis au JO série S:
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 19/06/2020
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Section VII: Modiﬁcations

Bulletin der Aanbestedingen

VII.1) Informations à rectiﬁer ou à ajouter

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

Modiﬁcation des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

Publication sur le TED non conforme aux informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur

www.publicprocurement.be

VII.1.1) Motif de la modiﬁcation 7

VII.1.2) Texte à rectiﬁer dans l'avis original (indiquer les numéros de section et de paragraphe concernés de l'avis original)
1

Aankondiging van een opdracht

VII.2) Autres informations complémentaires: 2
Une visite complémentaire sera prévue le 10.08.2020 à 14h00.
Merci de prévenir préalablement l'architecte, auteur de projet du dossier, de votre présence au 0495.81.29.10.

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: Gemeente Sint-Genesius-Rode

Nationaal identiﬁcatienummer: 2 GEM

Postadres: Dorpsstraat 46
Plaats: Sint-Genesius-Rode

NUTS-code: BE241

Postcode: 1640

Land: België

Contactpersoon: De heer Thomas Van Rossum

Telefoon: +32 26098620

E-mail: thomas.van.rossum@sint-genesius-rode.be

Fax: +32 26098681

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.sint-genesius-rode.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/1/472/8B/2020
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:

I.5) Hoofdactiviteit

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
2
7

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
informations obligatoires non destinées à être publiées

Algemene overheidsdiensten

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Defensie

Sociale bescherming

Openbare orde en veiligheid

Recreatie, cultuur en godsdienst

Milieu

Onderwijs

Economische en ﬁnanciële zaken

Andere:

Gezondheid
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Afdeling II: Voorwerp

II.2.1) Benaming: 2

II.1.1) Benaming: Waterbeheersing Priorijlaan - Meeuwenlaan
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45232440
Werken

Referentienummer: 2 2020-277

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

NUTS-code: 1 [ BE241 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Gemeente Sint-Genesius-Rode

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
ja

neen

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor

alle percelen

Perceel nr.: 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 45232400 CPV-code subcategorie: 1, 2
II.2.3) Plaats van uitvoering

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: zie II.2.4

Verdeling in percelen

Standaardformulier 2 - NL

II.2) Beschrijving 1 (1)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.3) Type opdracht
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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:

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Waterbeheersing Priorijlaan - Meeuwenlaan
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: 60
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

ja

neen

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

Afdeling IV: Procedure

III.1) Voorwaarden voor deelneming

IV.1) Beschrijving

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: Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in
een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreﬀende
overheidsopdrachten.
III.1.2) Economische en ﬁnanciële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: 1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat
in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.
2. Een verklaring betreﬀende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over
de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn
bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Eventuele minimumeisen: 2 2. Jaarlijkse omzet minimum 2 maal de geraamde waarde van de opdracht.

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

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: 1. Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht
en vergezeld gaat van certiﬁcaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking
tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.
Eventuele minimumeisen: 2 1. Minimum drie referenties.
Vereiste erkenning: C1 (Gewone rioleringswerken), Klasse 2

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

III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten
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

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

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

Standaardformulier 2 - NL

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
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) 25/08/2020 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) ______(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) 23/12/2020
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) 25/08/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 11:00 Plaats:
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:
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AMENAGEMENT DU HALL D'ACCUEIL DU CRH DE HUY

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Bulletin des Adjudications

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30

Formulaire standard 2 - FR

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

Periodieke opdracht
ja
neen
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt: 2

www.publicprocurement.be

VI.2) Inlichtingen over elektronische workﬂows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen

Avis de marché
Directive 2014/24/UE

VI.3) Nadere inlichtingen 2
De oﬀertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses 1 (identiﬁer tous les pouvoirs adjudicateurs responsables de la procédure)
Nom oﬃciel: Centre Hospitalier Régional de Huy

VI.4) Beroepsprocedures
VI.4.1) Beroepsinstantie

Adresse postale: Rue des Trois Ponts, 2

Oﬃciële benaming: Raad van State

Ville: Huy

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:
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

Code postal: 4500

Pays: Belgique
Téléphone: +32 85277076

Courriel: cedric.guﬀens@chrh.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.chrh.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL)

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/1/462/GJ/2020
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: (URL)

2

Oﬃciële benaming:

Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)

Postadres:
Plaats:

Code NUTS: BE331

Point(s) de contact: Monsieur Cédric Guﬀens

I.2) Procédure conjointe

Postadres:
Plaats:

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0237224881

Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 08/07/2020

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

Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
1
2
4
20
21

herhaal indien nodig
indien van toepassing
als deze informatie bekend is
in plaats van een weging kan belang worden toegekend
in plaats van een weging kan belang worden toegekend; indien de prijs het enige gunningscriterium is, wordt de weging niet gebruikt

Services généraux des administrations publiques

Logement et équipements collectifs

Défense

Protection sociale

Ordre et sécurité publics

Loisirs, culture et religion

Environnement

Éducation

Aﬀaires économiques et ﬁnancières

Autre:

Santé
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Section II: Objet

Formulaire standard 2 - FR

II.2) Description 1 (2)

II.1) Étendue du marché

II.2.1) Intitulé: 2 Mobilier Fixe

II.1.1) Intitulé: AMENAGEMENT DU HALL D'ACCUEIL DU CRH DE HUY
II.1.2) Code CPV principal: 45262700
II.1.3) Type de marché
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Travaux

Numéro de référence: 2 462

Descripteur supplémentaire: 1, 2
Fournitures

II.2.3) Lieu d'exécution

Services

II.1.4) Description succincte: TRANSFORMATION DU HALL D'ACCUEIL DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE HUY
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’accordcadre ou du système d'acquisition dynamique)
II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots

oui

Code NUTS: 1 [ BE331 ]
Lieu principal d'exécution: Centre Hospitalier Régional de Huy, Rue des Trois Ponts, 2 à 4500 Huy
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

non

Il est possible de soumettre des oﬀres pour

Lot nº: 2 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45262700 Descripteur supplémentaire: 1, 2

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:

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

II.2) Description 1 (1)
II.2.1) Intitulé: 2 Gros Oeuvre / Parachèvement / Abords - Architecture

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)

Lot nº: 2 1

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45262700 Descripteur supplémentaire: 1, 2
II.2.3) Lieu d'exécution

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) 07/09/2020 / Fin: (jj/mm/aaaa) 08/09/2020

Code NUTS: 1 [ BE331 ]
Lieu principal d'exécution: Centre Hospitalier Régional de Huy, Rue des Trois Ponts, 2 à 4500 Huy

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

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.2.9) 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.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

II.2.10) Variantes

Critère de qualité 1, 2, 20
Coût

Des variantes seront prises en considération

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) 07/09/2020 / Fin: (jj/mm/aaaa) 08/09/2020

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
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:

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
Identiﬁcation du projet:

oui

non

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

II.2) Description 1 (3)
II.2.1) Intitulé: 2 Stabilité

III.1) Conditions de participation

Lot nº: 2 3

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: Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le
soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016
relative aux marchés publics.

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s):
Code CPV principal: 1 45262700 Descripteur supplémentaire: 1, 2
2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE331 ]
Lieu principal d'exécution: Centre Hospitalier Régional de Huy, Rue des Trois Ponts, 2 à 4500 Huy
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: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) 07/09/2020 / Fin: (jj/mm/aaaa) 08/09/2020
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
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:

oui

non

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: 1. - une déclaration bancaire, établie suivant le modèle prévu à l'annexe 11
de l'ARP ;
2. - une déclaration concernant le chiﬀre d’aﬀaires global (CAG) en travaux pour les trois derniers exercices.
- une déclaration concernant le chiﬀre d’aﬀaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché (CAS) en travaux pour les trois
derniers exercices.
Le domaine d'activité visé pour la présente déclaration est :
- pour le lot 1 : travaux de gros-oeuvre et de parachèvements relatifs à la construction ou à la rénovation d'hôpitaux ou de
maisons de repos.
- pour le lot 2 : travaux de chauﬀage, ventilation et sanitaires relatifs à la construction ou à la rénovation d'hôpitaux ou de
maisons de repos.
- pour le lot 3 : travaux d'électricité relatifs à la construction ou à la rénovation d'hôpitaux ou de maisons de repos.
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. Le CAG sera égal ou supérieur au triple du montant (à calculer) remis par
l’adjudicataire pour la présente oﬀre.
Le CAS devra, pour au moins une de ces trois an-nées, être égal ou supérieur au montant remis par l’adjudicataire pour la
présente oﬀre.
2. Le CAG sera égal ou supérieur au triple du montant (à calculer) remis par l’adjudicataire pour la présente oﬀre.
Le CAS devra, pour au moins une de ces trois an-nées, être égal ou supérieur au montant remis par l’adjudicataire pour la
présente oﬀre.
Agréation requise: LOT 1 GROS-OEUVRE / PARACHEVEMENTS : D4
LOT 2 CHAUFFAGE/VENTILATION/SANITAIRE : D16 ou D18 (1) 3
LOT 3 ELECTRICITE : P1 3
(1) Catégorie D16 si l'importance des travaux de la 2ème partie est prédominante
Catégorie D18 si l'importance des travaux de la 1ère partie est prédominante
Les classes d'agréation mentionnées sont données en fonction
des montants des estimations des auteurs de projet
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: 1. - La liste des principaux travaux exécutés au cours des cinq dernières
années, indiquant le montant, la date et leurs destinataires publics ou privés.
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. Cette liste devra présenter un minimum de trois références de travaux en
bâtiments publics dont le montant des travaux de chacune d’elle sera, au moins égal à celui de l'oﬀre remise.
Ces travaux devront être terminés.
Parmi ces trois références, une au moins présentera un objet similaire à celui du présent marché (cf encadré ci-avant),
Ces trois références devront être appuyées d'attestations de bonne exécution qui mentionneront obligatoirement le montant,
l'époque, le lieu et la nature des travaux et préciseront s’ils ont été eﬀectués selon les règles de l’art et avec satisfaction.
a) Lorsque le pouvoir adjudicateur est une autorité publique, la justiﬁcation est fournie par des certiﬁcats émis ou contresignés
par l'autorité compétente.
b) Lorsque le pouvoir adjudicateur est une personne privée, la justiﬁcation est fournie par des certiﬁcats émis ou contresignés
par celle-ci ou, à défaut par une déclaration du prestataire de service.
Pour être valables les attestations seront également contresignées par l'architecte auteur de projet.
Dossier : CHRH – AMENAGEMENT DU HALL D'ACCUEIL Clauses administratives CA /11
« Capacité de tiers » :
Le soumissionnaire ne peut faire appel à la capacité de tiers pour soumissionner au marché que dans les limites de l’article 21
de la Loi du 17/06/2016 et de l’article 73 de l’AR du 18/04/2017. En outre, ce tiers ne peut se trouver dans aucune des causes
d’exclusion visées aux articles 67, 68 et 69 de la loi du 17/06/2016, ni en situation d’exclusion visée à l’article 48 de l’AR du
14/01/2013.
Le soumissionnaire qui entend recourir à la capacité de tiers apporte au pouvoir adjudicateur la preuve qu'il disposera des
moyens nécessaires, notamment en produisant l'engagement écrit de ces tiers à cet eﬀet.
Agréation requise: LOT 1 GROS-OEUVRE / PARACHEVEMENTS : D4
LOT 2 CHAUFFAGE/VENTILATION/SANITAIRE : D16 ou D18 (1) 3
LOT 3 ELECTRICITE : P1 3
(1) Catégorie D16 si l'importance des travaux de la 2ème partie est prédominante
Catégorie D18 si l'importance des travaux de la 1ère partie est prédominante
Les classes d'agréation mentionnées sont données en fonction
des montants des estimations des auteurs de projet
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)

2020-190 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 2020/07/08 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 173/188

6/8
BE001 08/07/2020 - Numéro BDA: 2020-523908
AMENAGEMENT DU HALL D'ACCUEIL DU CRH DE HUY

Formulaire standard 2 - FR

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

7/8
BE001 08/07/2020 - Numéro BDA: 2020-523908
AMENAGEMENT DU HALL D'ACCUEIL DU CRH DE HUY

Formulaire standard 2 - FR

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) 04/09/2020 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) 02/05/2021
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) 04/09/2020 Heure locale: (hh:mm) 10:00 Lieu: Centre Hospitalier Régional de Huy - Service Marchés Publics
& Investissements
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

2020-190 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 2020/07/08 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 174/188

8/8
BE001 08/07/2020 - Numéro BDA: 2020-523908
AMENAGEMENT DU HALL D'ACCUEIL DU CRH DE HUY

Formulaire standard 2 - FR

1/7
BE001 08/07/2020 - Numéro BDA: 2020-523909
Formulaire standard 5 - FR
Invitation à présenter une oﬀre - Rénovation de la toiture de la conciergerie au dépôt de Nalinnes - Procédure négociée directe
avec mise en concurrence préalable

Section VI: Renseignements complémentaires

Bulletin des Adjudications

VI.1) Renouvellement

Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30

www.publicprocurement.be

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

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

VI.3) Informations complémentaires 2
Visite du site requise et ne pas participer à la visite du site engendre la nullité de l'oﬀre:
Rendez-vous à prendre auprès de :
M. RULOT – Tél. 0473/91.12.16 – E-mail : pierre.rulot@chrh.be
Date limite pour la visite préalable :
8 JOURS CALENDRIER AVANT LA REMISE DE L'OFFRE.
La visite des lieux est obligatoire. L’attestation de visite des lieux doit être complétée et signée par le pouvoir adjudicateur et,
sous peine de nullité, jointe à l’oﬀre du soumissionnaire. Ce dernier prendra contact avec le maître d'ouvrage aﬁn de convenir
d’un rendez-vous pour la visite des lieux.
L'adjudicataire ne pourra pas, ultérieurement, se prévaloir de quelconque supplément suite à la méconnaissance de la
conﬁguration des lieux.
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

Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses 1 (identiﬁer toutes les entités adjudicatrices responsables de la procédure)
Nom oﬃciel: Opérateur de Transport de Wallonie

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 BE0242.069.339

Adresse postale: Avenue Gouverneur Bovesse 96
Ville: JAMBES

Code NUTS: BE352

Code postal: 5100

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur Vincent PEREMANS

Téléphone:

Courriel: iam@letec.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.infotec.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL)

I.2) Procédure conjointe

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

Adresse postale:
Ville:

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/1/262/X4/2020
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: (URL)

Nom oﬃciel:
Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

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

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: Service Voies et Travaux - Direction Charleroi

Numéro national d'identiﬁcation: 2 VT

Adresse postale: Place des Tramways, 9/1

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours 2
Nom oﬃciel:
Adresse postale:

Ville: Charleroi

Code NUTS: BE

Code postal: 6000

Téléphone: +32 71234154

Courriel: christine.delamarche@letec.be

Fax: +32 71234303

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Les oﬀres ou les demandes de participation doivent être envoyées

Code postal:

Pays: _____

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 08/07/2020

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Madame Christine De La Marche
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.infotec.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL)

Ville:

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

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

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
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
2
4
20
21

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
si ces informations sont connues
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
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

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

Services de chemin de fer
Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus
ou d'autobus
Activités portuaires
Activités aéroportuaires
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Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé: Invitation à présenter une oﬀre - Rénovation de la toiture de la
conciergerie au dépôt de Nalinnes - Procédure négociée directe avec mise en
concurrence préalable
II.1.2) Code CPV principal: 45261910
II.1.3) Type de marché

Numéro de référence: 2 CH/TECH/2020/13

Descripteur supplémentaire: 1, 2

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’accordcadre 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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Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, ﬁnancier et technique

II.2) Description 1 (1)
II.2.1) Intitulé: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s):
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III.1) Conditions de participation

Lot nº: 2

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: Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le
soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016
relative aux marchés publics.

2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE352 ]
Lieu principal d'exécution: Dépôt Nalinnes, Rue du Dépôt 30 à 6120 Nalinnes
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)
Le travail consiste à remplacer complètement la toiture d’un bâtiment du dépôt TEC de Nalinnes :
• Une partie basse en zinc
• Une partie basse en ardoise artiﬁcielle avec présence d’amiante
• Une partie haute en ardoise artiﬁcielle avec présence d’amiante
• Les zingueries
• Les fenêtres de toit
• Les corniches, leur habillage, les rives
• Certains bois de charpente
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: 30
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

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.1.7) 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

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
oui

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: 1. Une liste d'au moins cinq travaux similaires exécutés au cours des trois
dernières années.
2. La preuve que le soumissionnaire est rangé dans la catégorie requise pour le présent marché et dans la classe correspondant
à son oﬀre au moment de la remise de celle-ci.
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. Le montant de celles-ci correspondra au minimum à 85% du montant de
l'oﬀre. Cette liste indique le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été eﬀectués selon les
règles de l'art et menés régulièrement à bonne ﬁn.
Agréation requise: D12 (Couvertures non métalliques et non asphaltiques), Classe 1

III.1.6) Cautionnement et garanties exigés: 2 Néant

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

Des variantes seront prises en considération

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: 1. La preuve que le soumissionnaire a souscrit un contrat d’assurance
auprès d’une compagnie notoirement solvable.
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. Les capitaux assurés ne pourront être inférieurs à 500.000 EUR en
dommages corporels et matériels.
Agréation requise: D12 (Couvertures non métalliques et non asphaltiques), Classe 1

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:

non

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

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
Identiﬁcation du projet:

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires:
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Section IV: Procédure

Section VI: Renseignements complémentaires

IV.1) Description

VI.1) Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable
oui
non
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis: 2

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
Procédure restreinte
Procédure négociée avec appel à la concurrence préalable

VI.2) Informations sur les échanges électroniques

Dialogue compétitif

La commande en ligne sera utilisée

Partenariat d'innovation

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

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

VI.3) Informations complémentaires 2
Visite du site requise et ne pas participer à la visite du site engendre la nullité de l'oﬀre:
30/07/2020 à 09.30
Le soumissionnaire est tenu d'eﬀectuer une visite des lieux le jeudi 30 juillet 2020 à 9h30 au dépôt Nalinnes situé rue du Dépôt
30 à 6120 NALINNES
Pour la visite des lieux ou pour tout renseignement complémentaire, les soumissionnaires peuvent s'adresser au Service
"Bâtiment" de la Société de Transport en Commun de CHARLEROI, place des Tramways, 9 boîte 1 (Monsieur BLONDIAU - Tél :
071/23.45.34). Avant toute visite, il est nécessaire de prendre rendez-vous.
Dans tous les cas, les entrepreneurs sont seuls responsables des accidents qu'ils pourraient occasionner ou dont ils seraient
victimes au cours de leurs visites.
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

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

Ville: Bruxelles

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

Courriel:

Code postal: 1040

Téléphone:

IV.2.2) Date limite de réception des oﬀres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 07/08/2020 Heure locale: (hh:mm) 11:00

Adresse internet: (URL) http://conseildetat.be/?page=e-procedure&lang=fr.

Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Pays: Belgique

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)

Nom oﬃciel:

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

Ville:

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) 05/12/2020
ou Durée en mois: (à compter de la date limite de réception des oﬀres)

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

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:

Adresse postale:
Code postal:

Pays: _____

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) 08/07/2020

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
2
4
20

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
si ces informations sont connues
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
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
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Bulletin der Aanbestedingen

Afdeling II: Voorwerp

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

II.1) Omvang van de aanbesteding

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Benaming: Bijzonder onderhoud 2020: weg naar pastorie en ﬁetspad
Genebos

www.publicprocurement.be

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45233162

Aankondiging van een opdracht
Richtlijn 2014/24/EU

Werken

Referentienummer: 2 2020121

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: zie II.2.4
II.1.5) Geraamde totale waarde 2

II.1.6) Inlichtingen over percelen

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

Nationaal identiﬁcatienummer:

2

Postadres: Dorpsstraat 19
NUTS-code: BE221

II.1.3) Type opdracht

Postcode: 3945

Land: België

Contactpersoon: De heer Frederik Govaerts

Telefoon: +32 13611072

E-mail: frederik.govaerts@ham.be

Fax: +32 13611000

Verdeling in percelen

ja

neen

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor

alle percelen

meerdere percelen, maximumaantal:

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://
cloud.3p.eu/Downloads/1/510/46/2020
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)
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

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

I.5) Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Defensie

Sociale bescherming

Openbare orde en veiligheid

Recreatie, cultuur en godsdienst

Milieu

Onderwijs

Economische en ﬁnanciële zaken

Andere:

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:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.ham.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL)

Regionale of plaatselijke instantie
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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)

Afdeling I: Aanbestedende dienst

Plaats: Ham
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Gezondheid
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II.2.1) Benaming: 2

Perceel nr.: 2
2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE221 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Pastoriestraat en Bergstraat
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Bijzonder onderhoud 2020: weg naar pastorie en ﬁetspad Genebos
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: 25
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

ja

neen

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: Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in
een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreﬀende
overheidsopdrachten.
III.1.2) Economische en ﬁnanciële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: 1. Zie bestek
Eventuele minimumeisen: 2 1. zie bestek
III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: 1. Zie bestek
Eventuele minimumeisen: 2 1. zie bestek
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 1
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:

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:

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

II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd
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Afdeling III: Juridische, economische, ﬁnanciële en technische inlichtingen

II.2) Beschrijving 1 (1)
II.2.2) Aanvullende CPV-code(s):
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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 IV: Procedure

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

IV.1) Beschrijving

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering:
Concurrentiegerichte dialoog

Standaardformulier 2 - NL

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

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) 26/08/2020 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) ______(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 ]

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) 08/07/2020

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: (dd/mm/jjjj) 24/11/2020
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) 26/08/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 10:00 Plaats: Gemeentehuis, Dorpstraat 19 te 3945 Ham
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure: Er is een publieke opening van de oﬀertes voorzien

Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
1
2
4
20
21

herhaal indien nodig
indien van toepassing
als deze informatie bekend is
in plaats van een weging kan belang worden toegekend
in plaats van een weging kan belang worden toegekend; indien de prijs het enige gunningscriterium is, wordt de weging niet gebruikt
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Bulletin des Adjudications
Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30

II.1.1) Intitulé: Réfection de la piscine Aqualys
II.1.2) Code CPV principal: 45210000
II.1.3) Type de marché

Avis de marché
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

Numéro de référence: 2 C 296

Descripteur supplémentaire: 1, 2

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’accordcadre ou du système d'acquisition dynamique)
II.1.6) Information sur les lots

I.1) Nom et adresses 1 (identiﬁer tous les pouvoirs adjudicateurs responsables de la procédure)
Nom oﬃciel: Intercommunale d’Etude et de Gestion

Ce marché est divisé en lots
Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Rue de la Solidarité, 80
Code postal: 7700

oui

non

Il est possible de soumettre des oﬀres pour

tous les lots

nombre maximal de lots:

Téléphone: +32 56852417

Courriel: patrice.desneulin@ieg.be

Fax: +32 56852401

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.ieg.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/1/108/MT/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

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

Logement et équipements collectifs

Défense

Protection sociale

Ordre et sécurité publics

Loisirs, culture et religion

Environnement

Éducation

Aﬀaires économiques et ﬁnancières

Autre:

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:

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur Patrice Desneulin

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

Formulaire standard 2 - FR

II.1) Étendue du marché

B-1000 Bruxelles

www.publicprocurement.be

Code NUTS: BE324

BE001 08/07/2020 - Numéro BDA: 2020-523911

Section II: Objet

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

Ville: Mouscron
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II.2) Description 1 (2)

II.2.1) Intitulé: 2 Construction d'un local technique pour la ventilation

Lot nº: 2 1

II.2.1) Intitulé: 2 Rénovation de la ventilation

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45210000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE324 ]
Lieu principal d'exécution: Rue de la Procession n° 49 à 7780 Comines
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
Nom
Réduction des délais d'exécution des
travaux
Coût
Nom
Le coût des travaux

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1

Pondération
30

Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Réduction des délais d'exécution des
travaux

Pondération
70

Coût 1, 20
Nom
Le coût des travaux

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: 60
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

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
oui

Pondération
70

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)

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

non

Des variantes seront prises en considération

II.2.11) Information sur les options

oui

non

II.2.11) Information sur les options

Options
oui
non
Description des 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
Identiﬁcation du projet:

Pondération
30

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours: 90
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.2.14) Informations complémentaires:

Code NUTS: 1 [ BE324 ]
Lieu principal d'exécution: Rue de la Procession n° 49 à 7780 Comines

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

1, 20

Des variantes seront prises en considération

Lot nº: 2 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45210000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 45331210 Descripteur supplémentaire: 1, 2

oui

non

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
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:

2020-190 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 2020/07/08 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 183/188

oui

non

5 / 14
Réfection de la piscine Aqualys

BE001 08/07/2020 - Numéro BDA: 2020-523911

Formulaire standard 2 - FR

II.2) Description 1 (3)

6 / 14
Réfection de la piscine Aqualys

BE001 08/07/2020 - Numéro BDA: 2020-523911

Formulaire standard 2 - FR

II.2) Description 1 (4)

II.2.1) Intitulé: 2 Rénovation de la toiture

Lot nº: 2 3

II.2.1) Intitulé: 2 Rénovation des parois

Lot nº: 2 4

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45210000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 45261214 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45210000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 45421000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE324 ]
Lieu principal d'exécution: Rue de la Procession n° 49 à 7780 Comines

Code NUTS: 1 [ BE324 ]
Lieu principal d'exécution: Rue de la Procession n° 49 à 7780 Comines

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.2.4) 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

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

Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Réduction des délais d'exécution des
travaux
Coût 1, 20
Nom
Le coût des travaux

Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Réduction des délais d'exécution des
travaux

Pondération
30

Coût 1, 20
Nom
Le coût des travaux

Pondération
70

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

Pondération
30

Pondération
70

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

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)

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: 60
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours: 60
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:

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.2.9) 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

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération

oui

non

Des variantes seront prises en considération

oui

II.2.11) Information sur les options

II.2.11) Information sur les options

Options
oui
non
Description des options:

Options
oui
non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

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
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:

non

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

oui

non

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (6)

II.2.1) Intitulé: 2 Amélioration hydrolique

Lot nº: 2 5

II.2.1) Intitulé: 2 Désinfection par rayonnement ultraviolets de l'eau des bassins

Lot nº: 2 6

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45210000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 45332000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45210000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 45310000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE324 ]
Lieu principal d'exécution: Rue de la Procession n° 49 à 7780 Comines

Code NUTS: 1 [ BE324 ]
Lieu principal d'exécution: Rue de la Procession n° 49 à 7780 Comines

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.2.4) 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

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

Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Réduction des délais d'exécution des
travaux
Coût 1, 20
Nom
Le coût des travaux

Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Réduction des délais d'exécution des
travaux

Pondération
30

Coût 1, 20
Nom
Le coût des travaux

Pondération
70

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

Pondération
30

Pondération
70

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

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)

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: 60
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours: 60
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:

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.2.9) 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

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération

oui

non

Des variantes seront prises en considération

oui

II.2.11) Information sur les options

II.2.11) Information sur les options

Options
oui
non
Description des options:

Options
oui
non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

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
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:

non

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

oui

non

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (8)

II.2.1) Intitulé: 2 Accessibilité PMR

Lot nº: 2 7

II.2.1) Intitulé: 2 Prévention noyade

Lot nº: 2 8

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45210000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 45400000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45210000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 45310000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE324 ]
Lieu principal d'exécution: Rue de la Procession n° 49 à 7780 Comines

Code NUTS: 1 [ BE324 ]
Lieu principal d'exécution: Rue de la Procession n° 49 à 7780 Comines

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.2.4) 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

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

Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Réduction des délais d'exécution des
travaux
Coût 1, 20
Nom
Le coût des travaux

Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Réduction des délais d'exécution des
travaux

Pondération
30

Coût 1, 20
Nom
Le coût des travaux

Pondération
70

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

Pondération
30

Pondération
70

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

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)

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: 60
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours: 60
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:

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.2.9) 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

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération

oui

non

Des variantes seront prises en considération

oui

II.2.11) Information sur les options

II.2.11) Information sur les options

Options
oui
non
Description des options:

Options
oui
non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

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
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:

non

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

oui

non

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
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: Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le
soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016
relative aux marchés publics.
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: 1. * Une déclaration bancaire appropriée établie conformément au modèle
ﬁgurant à l'annexe 11 de l'AR du 18 avril 2017.
2. Uniquement pour lot 1: - Une attestation par laquelle il résulte que le soumissionnaire est agréé conformément à la loi du
20 mars 1991 ou pour les entreprises étrangères justiﬁer qu’elles remplissent les conditions de l’agréation dans la classe et la
catégorie correspondant à son oﬀre ;
3. Uniquement pour lot 2: - Une attestation par laquelle il résulte que le soumissionnaire est agréé conformément à la loi du
20 mars 1991 ou pour les entreprises étrangères justiﬁer qu’elles remplissent les conditions de l’agréation dans la classe et la
catégorie correspondant à son oﬀre ;
4. Uniquement pour lot 3: - Une attestation par laquelle il résulte que le soumissionnaire est agréé conformément à la loi du
20 mars 1991 ou pour les entreprises étrangères justiﬁer qu’elles remplissent les conditions de l’agréation dans la classe et la
catégorie correspondant à son oﬀre ;
5. Uniquement pour lot 4: - Une attestation par laquelle il résulte que le soumissionnaire est agréé conformément à la loi du
20 mars 1991 ou pour les entreprises étrangères justiﬁer qu’elles remplissent les conditions de l’agréation dans la classe et la
catégorie correspondant à son oﬀre ;
6. Uniquement pour lot 5: - Une attestation par laquelle il résulte que le soumissionnaire est agréé conformément à la loi du
20 mars 1991 ou pour les entreprises étrangères justiﬁer qu’elles remplissent les conditions de l’agréation dans la classe et la
catégorie correspondant à son oﬀre ;
7. Uniquement pour lot 7: - Une attestation par laquelle il résulte que le soumissionnaire est agréé conformément à la loi du
20 mars 1991 ou pour les entreprises étrangères justiﬁer qu’elles remplissent les conditions de l’agréation dans la classe et la
catégorie correspondant à son oﬀre ;
8. Uniquement pour lot 8: - Une attestation par laquelle il résulte que le soumissionnaire est agréé conformément à la loi du
20 mars 1991 ou pour les entreprises étrangères justiﬁer qu’elles remplissent les conditions de l’agréation dans la classe et la
catégorie correspondant à son oﬀre ;
9. La preuve d'une assurance couvrant les risques professionnels.
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. Au minimum pour le montant de l'oﬀre.
2. D Classe 1
3. D18 Classe 4
4. D8 Classe 1
5. D20 Classe 2
6. D16 Classe 1
7. D Classe 2
8. P1 Classe 2
9. Le montant de la couverture doit être indiqué.
Au minimum pour le montant de l'oﬀre
Agréation requise: Lot 1 : D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 1
Lot 2 : D18 (Ventilation, chauﬀage à air chaud, conditionnement d'air), Classe 4
Lot 3 : D8 (Couvertures de toiture asphaltiques ou similaires, travaux d'étanchéité), Classe 1
Lot 4 : D20 (Menuiserie métallique), Classe 2
Lot 5 : D16 (Installations sanitaires et installations de chauﬀage au gaz par appareils individuels), Classe 1
Lot 6 : Néant
Lot 7 : D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 2
Lot 8 : P1 (Installations électriques des bâtiments (groupes électrogènes, équipements de détection d'incendie et de vol,
télétransmissions et de téléphonie mixte ), Classe 2
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Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. Un chantier similaire d'un montant htva de minimum 100.000 euros
2. Un chantier similaire d'un montant htva de minimum 900.000 euros
3. Un chantier similaire d'un montant htva de minimum 150.000 euros
4. Un chantier similaire d'un montant htva de minimum 30.000 euros
5. Un chantier similaire d'un montant htva de minimum 60.000 euros
6. Un chantier similaire d'un montant htva de minimum 200.000 euros
Agréation requise: Lot 1 : D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 1
Lot 2 : D18 (Ventilation, chauﬀage à air chaud, conditionnement d'air), Classe 4
Lot 3 : D8 (Couvertures de toiture asphaltiques ou similaires, travaux d'étanchéité), Classe 1
Lot 4 : D20 (Menuiserie métallique), Classe 2
Lot 5 : D16 (Installations sanitaires et installations de chauﬀage au gaz par appareils individuels), Classe 1
Lot 6 : Néant
Lot 7 : D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 2
Lot 8 : P1 (Installations électriques des bâtiments (groupes électrogènes, équipements de détection d'incendie et de vol,
télétransmissions et de téléphonie mixte ), Classe 2
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

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: 1. Uniquement pour lot 1, lot 3, lot 8: * Une liste des travaux exécutés au
cours des cinq dernières années, assortie de certiﬁcat de bonne exécution et de résultats pour les travaux les plus importants.
* L'indication de la part du marché que l'opérateur économique a éventuellement l'intention de sous-traiter.
2. Uniquement pour lot 2: * Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie de certiﬁcat de bonne
exécution et de résultats pour les travaux les plus importants.
* L'indication de la part du marché que l'opérateur économique a éventuellement l'intention de sous-traiter.
3. Uniquement pour lot 4: * Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie de certiﬁcat de bonne
exécution et de résultats pour les travaux les plus importants.
* L'indication de la part du marché que l'opérateur économique a éventuellement l'intention de sous-traiter.
4. Uniquement pour lot 5: * Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie de certiﬁcat de bonne
exécution et de résultats pour les travaux les plus importants.
* L'indication de la part du marché que l'opérateur économique a éventuellement l'intention de sous-traiter.
5. Uniquement pour lot 6: * Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie de certiﬁcat de bonne
exécution et de résultats pour les travaux les plus importants.
* L'indication de la part du marché que l'opérateur économique a éventuellement l'intention de sous-traiter.
6. Uniquement pour lot 7: * Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie de certiﬁcat de bonne
exécution et de résultats pour les travaux les plus importants.
* L'indication de la part du marché que l'opérateur économique a éventuellement l'intention de sous-traiter.
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Section IV: Procédure

Section VI: Renseignements complémentaires

IV.1) Description

VI.1) Renouvellement

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)

Formulaire standard 2 - FR

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 (Etterbeek)

Code postal: 1040

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone: +32 3222349611

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:

IV.2.2) Date limite de réception des oﬀres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 31/08/2020 Heure locale: (hh:mm) 16:30

Ville:
Courriel:

Téléphone:

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)

Adresse internet: (URL)

Fax:

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

Code postal:

Pays: _____

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 08/07/2020

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) 29/12/2020
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) 31/08/2020 Heure locale: (hh:mm) 16:30 Lieu: Au siège de l’Intercommunale, rue de la Solidarité n° 80
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

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
2
4
20

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
si ces informations sont connues
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
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
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