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Le bulletin numéroté 2020-204 et date du 22 juillet 2020, contient 46 notices de publication sur
153 pages et a été rendu consultable sur le site e-Notification en date du 22 juillet 2020.
Het bulletin met Nr 2020-204 en datum 22 juli 2020, telt 46 publicatie berichten op 153 pagina's en
werd vrijgegeven op site e-Notification op 22 juli 2020.
Les notices publiées ont les références suivantes
De gepubliceerde publicatie berichten hebben de volgende referenties

2020-525241 (nl)

2020-525245 (fr)

2020-525247 (fr)

2020-525255 (fr)

2020-525263 (fr-de)

2020-525285 (fr)

2020-525297 (fr)

2020-525298 (nl)

2020-525301 (nl)

2020-525302 (fr)

2020-525310 (nl)

2020-525316 (fr)
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2020-525333 (fr-nl)
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2020-525353 (fr)

2020-525354 (fr)

2020-525369 (fr-nl)

2020-525371 (fr-nl)

2020-525376 (nl)

2020-525390 (fr)

2020-525395 (fr)

2020-525396 (fr-nl)

2020-525400 (nl)

2020-525404 (fr)

2020-525406 (nl)

2020-525407 (fr)

2020-525408 (fr-nl)

2020-525409 (fr-nl)

2020-525410 (fr)

2020-525411 (fr)

2020-525412 (fr)
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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: Oproep tot aanvraag tot deelneming - Ondersteuningsopdracht
Open Ruimte Platform (def)

www.publicprocurement.be

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 71400000

Aankondiging van een opdracht
Richtlijn 2014/24/EU

Werken

Oﬃciële benaming: Vlaamse Landmaatschappij

Nationaal identiﬁcatienummer:
0236.506.685

2

BE

Postadres: Koning Albert II-laan 15
Postcode: 1210

Land: België

Contactpersoon: De heer Bruno Fernagut

Telefoon: +32 25437340

E-mail: Bruno.Fernagut@vlm.be

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: zie II.2.4
II.1.5) Geraamde totale waarde 2

Fax:

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) https://cloud.3p.eu/
Downloads/1/1470/8P/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

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.vlm.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL)

Regionale of plaatselijke instantie

Referentienummer: 2 ALG/2020/3

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)

NUTS-code: BE1

II.1.3) Type opdracht

Standaardformulier 2 - NL

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: Brussel
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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: Geen

2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE2 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Vlaanderen
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Sinds 2014 is het Open Ruimte Platform actief in Vlaanderen. De werking van het platform is erop gericht om de realisatiekracht
in de open ruimte te vergroten door krachten te bundelen en innovatieve praktijken en realisaties te stimuleren, te versnellen
en op te schalen met het oog op mainstreaming. Complexe ruimtelijke uitdagingen in de Open Ruimte kunnen immers niet
meer via een sectorale logica worden aangepakt en vereisen een transversale samenwerking. Versnelling in uitvoering kan
niet alleen door de overheid tot stand worden gebracht en vereist het stimuleren, versnellen, opschalen en mainstreamen van
bestaande innovatieve praktijken en het mobiliseren van lokale initiatiefkracht.
Deze opdracht heeft als doel een nieuwe ondersteuningsopdracht voor het open ruimte platform in de markt te plaatsen,
waarbij zowel een ondersteuning van de platformwerking als de programmawerking wordt beoogd. Wat de platformwerking
betreft is het de bedoeling om deze na een jaar gradueel op te nemen in de reguliere werking van het beleidsdomein, in lijn met
de kernopdrachten van de entiteiten van het domein.
II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Kostencriterium 1, 20
Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: 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: 3 / Maximumaantal: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:
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

III.1.2) Economische en ﬁnanciële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de
onderstaande selectiecriteria:
Eventuele minimumeisen: 2
III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de
onderstaande selectiecriteria:
1. De minimale vereisten qua technische bekwaamheid van het team zijn:
Eventuele minimumeisen: 2 1. Kennis, ervaring en aﬃniteit met de thematieken van deze opdracht: kennis en ervaring op vlak
van ruimtelijke en sociale innovatieprocessen, kennis van omgevingsmaterie, beleidsinstrumentarium, brug kunnen slaan
tussen praktijk en beleid , verschillende schaalniveaus kunnen hanteren
- Structuur en werking van overheden en kennis van actoren (doelgroepen) in de open ruimte materie
- Synthesecapaciteit: informatie interpreteren, structureren, visualiseren, integreren nieuwe inzichten
- Organiseren van workshops en evenementen(kennisfora, studiedagen, congressen, …): toepassen van participatieve
methodieken die leiden tot kwalitatieve output
- Procesondersteuning: doorlopen van traject met diverse actoren (overheid, kennisinstellingen, middenveld, …) van
visievorming tot gedeelde/gedragen uitvoeringsagenda
- Rapportering
- Begeleiden van intervisie en kritische zelfreﬂectie
De kandidaat toont die technische bekwaamheid aan door het voorleggen van:
Een selectie van de voornaamste diensten van de laatste 5 jaar met aantoonbare relevantie voor de uitvoering van deze
opdracht. Geef minstens 3 referenties op maximaal 6 pagina's. Elke referentie wordt beschreven op maximaal 2 pagina's (bij
overschrijding worden enkel de eerste twee pagina's van de referentie worden gebruikt ter beoordeling) en gaat in op minimum
drie elementen van de onderstaande lijst waarbij je aantoont:
- hoe je oplossingen hebt geboden voor complexe ruimtelijk maatschappelijk gerelateerde processen;
- hoe je ondersteuning hebt gegeven aan diverse actoren (binnen en buiten de overheid, lokale coalities;
- hoe je een duidelijk handelingsperspectief hebt aangereikt dat heeft geleid tot engagement van de partners, een duidelijk plan
van aanpak en concrete vervolgacties;
- hoe je een ruimtelijke integratieslag tot stand hebt gebracht tussen verschillende inhoudelijke thema’s en doorheen
verschillende schaalniveaus;
- hoe je sociale innovatieprocessen vorm hebt gegeven (oa opzetten of testen van nieuwe organisatie- en
samenwerkingsvormen);
- hoe je evaluatiemomenten doorheen het proces hebt ingebouwd.
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:

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:

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.2.14) 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
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) 31/08/2020 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
[ NL ]

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
De kandidaturen en oﬀertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://
eten.publicprocurement.be/.

VI.4) Beroepsprocedures
VI.4.1) Beroepsinstantie
Oﬃciële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel

Postcode: 1040

Land: België

E-mail: info@raadvanstate.be

Telefoon: +32 22349611

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) 19/07/2020

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: 4(vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: (dd/mm/jjjj) ______ Plaatselijke tijd: (uu:mm)
Plaats:
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

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) 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)

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

Autorité régionale ou locale

www.publicprocurement.be

Avis de marché

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

Section I: Pouvoir adjudicateur

Environnement

Éducation

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

Aﬀaires économiques et ﬁnancières

Autre:

Santé

Directive 2014/24/UE

1

Nom oﬃciel: Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi s.c.r.l.

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 ISPPC

Adresse postale: Boulevard Zoé Drion, 1
Ville: Charleroi

Code NUTS: BE322

Code postal: 6000

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone: +32 71920121

Courriel: avisdemarche@chu-charleroi.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.chu-charleroi.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/1/27102/L1/2020
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: (URL)
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
autre adresse: (indiquer l’autre adresse)
Nom oﬃciel: Cellule Etude des Marchés

Numéro national d'identiﬁcation: 2 SAACEM

Adresse postale: Rue de Gozée 706
Ville: Montigny-Le-Tilleul

Code NUTS: BE

Code postal: 6110

Formulaire standard 2 - FR

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Madame Aurélie Bonnejonne

Téléphone: +32 71924534

Courriel: aurelie.bonnejonne@chu-charleroi.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.chu-charleroi.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)
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II.2) Description 1 (1)

II.1) Étendue du marché

II.2.1) Intitulé: 2 DEFERASIROX

II.1.1) Intitulé: FOURNITURE DE DEFERASIROX ET OMALIZUMAB 2020-2024

Numéro de référence: 2 2020-0881

Lot nº: 2 1

II.1.2) Code CPV principal: 33690000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 33690000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

II.2.3) Lieu d'exécution

Travaux

Services

II.1.4) Description succincte: Ce marché a pour objet :
1. la fourniture de Deferasirox, une molécule pour le traitement de la surcharge martiale en fer secondaire à des transfusions
sanguines fréquentes lorsque le traitement par la déféroxamine est contre-indiqué ou inadapté :
* la bèta-thalassémie majeure
* la drépanocytose homozygote
* une défaillance congénitale de la moelle osseuse
* le syndrome de la myélodysplasie pour lequel un patient présente un score IIPSS (au maximum 1,5 point).
2. la fourniture d'Omalizumab, un anticorps monoclonal humanisé biosynthétique anti-IgE pour le traitement de l'asthme chez
les patients présentant une dépendance aux IgE ou un urticaire chronique.
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:

Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC scrl - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée 706 à 6110 Montigny-le-Tilleul / ISPPC scrl CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée d...(voir documents du marché)
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de Déferasirox 360 mg
II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité 1, 2, 20
Coût 1, 20
Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 48 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération

oui

non

II.2.11) Information sur les options
Options
oui
non
Description des options:
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
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 OMALIZUMAB

III.1) Conditions de participation

Lot nº: 2 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s):
Code CPV principal: 1 33690000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 33673000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC scrl - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée 706 à 6110 Montigny-le-Tilleul / ISPPC scrl CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée d...(voir documents du marché)
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture d'Omalizumab 75 et 150 mg.
II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
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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) ______

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 soumissionnaire fournira, en outre, une déclaration sur l’honneur attestant qu’il
(ou dans le cas d’une personne morale, que l’un des membres de son entreprise) n’est pas concerné par les cas d’incompatibilité
et de conﬂits d'intérêts prévus par la loi sur les marchés publics ainsi que par les législations relatives aux intercommunales
applicables en la matière.
* Les documents et preuves permettant de vériﬁer sa situation personnelle et notamment un extrait 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 moeurs du soumissionnaire ou du (des)
mandataire(s) de la société ;
Le caractère récent de ce document est établi dans la mesure où il date 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 DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu'il satisfait aux
critères de sélection suivants :
1. Une déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global de l'entreprise et le chiﬀre d'aﬀaires du domaine d'activités faisant
l'objet du marché, portant sur les trois derniers exercices disponibles 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.
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. Pour le lot 1 : Chacun des trois montants annuels du chiﬀre d'aﬀaires du
domaine d'activités (fourniture de médicaments) doit être ≥ 200.000,00 EUR.
Pour le lot 2 : Chacun des trois montants annuels du chiﬀre d'aﬀaires du domaine d'activités (fourniture de médicaments) doit
être ≥ 1.000.000,00 EUR.
Ces seuils seront additionnés si le soumissionnaire remet oﬀre pour plusieurs lots.

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

III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection: Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu'il satisfait aux
critères de sélection suivants :
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 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:

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

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération

oui

III.2) Conditions liées au marché 2

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:

II.2.11) Information sur les options
Options
oui
non
Description des options:

III.2.2) Conditions particulières d'exécution:

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

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

non

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

IV.1) Description

VI.1) Renouvellement
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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
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Dialogue compétitif

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/.

Partenariat d'innovation
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique

VI.4) Procédures de recours

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

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Nom oﬃciel: Conseil d’état – section administration
Adresse postale: Rue de la science, 33

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: Bruxelles

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

Code postal: 1040

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)
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:

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.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 2

Pays: _____
Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Nom oﬃciel:

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) 10:30

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) 13/03/2021
ou Durée en mois: (à compter de la date limite de réception des oﬀres)

Code postal:

Courriel:

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

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

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

Adresse postale:

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours: Recours en référé devant un juge judiciaire ou en extrême urgence
devant le conseil d'état : 15 jours à dater du lendemain de la notiﬁcation (incluant les motivations)
Recours en annulation au conseil d'état selon la procédure de droit commun : 60 jours à dater du lendemain de la notiﬁcation
(incluant les motivations)

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

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)

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Adresse postale:
4

Ville:

Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

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

IV.2.7) Modalités d’ouverture des oﬀres
Date: (jj/mm/aaaa) 25/08/2020 Heure locale: (hh:mm) 10:30 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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II.1) Étendue du marché

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Intitulé: Mise en place d’une solution de Gestion Electronique de
Documents.

www.publicprocurement.be

II.1.2) Code CPV principal: 48900000

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

Section I: Pouvoir adjudicateur

Travaux

Numéro de référence: 2 A.I.D.E.-2020-GED-01F03_0

Services

II.1.4) Description succincte: Le présent marché est un marché de fournitures au sens de l’art. 2, 21°, de la loi du 17 juin 2016 et
porte sur la mise en place d’une solution de Gestion Electronique de Documents.
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

I.1) Nom et adresses 1 (identiﬁer tous les pouvoirs adjudicateurs responsables de la procédure)
Nom oﬃciel: l'Association Intercommunale pour le Démergement et l'Epuration

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0203.963.680_22982

Adresse postale: Rue de la Digue, 25
Code NUTS: BE332

Formulaire standard 3 - FR

Section II: Objet

Publication du Service Fédéral e-Procurement
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Code postal: 4420

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone: +32 474921810

Courriel: y.scharapow@aide.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.aide.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382259

Valeur: [ ] (Indiquer la valeur totale du marché. Pour fournir des informations sur les diﬀérents marchés, compléter la section V)
ou
Oﬀre la plus basse: [ 403798.23 ] / Oﬀre la plus élevée: [ 942248.14 ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour leur durée totale)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) n'est pas incluse dans les précédents avis d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)

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

Lot nº: 2

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

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

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

Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Adéquation de la solution
Questionnaire

Pondération
10
20

Nom
Démonstration

Pondération
40

Coût 1, 20
Prix 21

- Pondération: 30

II.2.11) Information sur les options

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: Epuration des eaux

Santé

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
mise en place d’une solution de Gestion Electronique de Documents.
II.2.5) Critères d’attribution:

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)

Code NUTS: 1 [ BE ] [ BE332 ]
Lieu principal d'exécution: AIDE

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:
II.2.14) Informations complémentaires:
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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: 2019/S 237-581031
(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) 09/03/2020
V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 2 ]
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: A.I.D.E.

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Ville: Tilleur

Code NUTS: BE332

Code postal: 4420

Courriel: y.scharapow@aide.be

Téléphone:

Adresse internet: (URL) www.aide.be
oui

Pays: Belgique

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:

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: [ ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ 403798.23 ] / Oﬀre la plus élevée: [ 942248.14 ] 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: AIDE

Directive 2014/24/UE

Adresse postale: rue de la digue, 25
Ville: tilleur

Code postal: 4420

Pays: Belgique

Courriel: f.delfosse@aide.be

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

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: PROVINCE DU HAINAUT, OFFICE CENTRAL DES ACHATS

Nom oﬃciel: AIDE
Adresse postale: Digue de Cuesmes 31

Adresse postale: rue de la digue, 25
Ville: tilleur

Code postal: 4420

Pays: Belgique

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: AIDE

Ville: Mons

Code NUTS: BE32

Code postal: 7000

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Madame Romina HENRY

Téléphone: +32 65382428

Courriel: romina.henry@hainaut.be

Fax:

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

I.2) Procédure conjointe

Adresse postale: rue de la digue, 25
Ville: tilleur

Numéro national d'identiﬁcation: 2 be
0207 656 610

Code postal: 4420

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

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

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://
cloud.3p.eu/Downloads/1/683/BE/2020
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: (URL)
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
autre adresse: (indiquer l’autre adresse)
Nom oﬃciel: PROVINCE DU HAINAUT, OFFICE CENTRAL DES ACHATS

Numéro national d'identiﬁcation: 2 be
0207 656 610

Adresse postale: Digue de Cuesmes 31
Ville: Mons

Code NUTS: BE32

Code postal: 7000

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Madame Romina HENRY

Téléphone: +32 65382428

Courriel: romina.henry@hainaut.be

Fax:

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

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: Mise à disposition de fontaines à eau pour toutes les institutions
provinciales demandeuses

Autre type:

II.1.2) Code CPV principal: 65100000

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

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)

3/8
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Travaux

Numéro de référence: 2 2020/018

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
Ce marché est divisé en lots

oui

non

Il est possible de soumettre des oﬀres pour

tous les lots

nombre maximal de lots:

un seul lot

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

II.2.1) Intitulé: 2 location de fontaines reliées à la distribution

Lot nº: 2 1

II.2.1) Intitulé: 2 Location de fontaines à bouteilles

Lot nº: 2 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 65100000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 65100000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE32 ]
Lieu principal d'exécution: territoire hennuyer

Code NUTS: 1 [ BE32 ]
Lieu principal d'exécution: territoire hennuyer

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
Délai de livraison
Service après-vente

Pondération
10
20

Nom
Développement durable

Pondération
20

Coût 1, 20

Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Délai de livraison
Service après-vente

Pondération
10
20

Nom
Développement durable

Pondération
20

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération: 50
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: 50
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:
ou Début: (jj/mm/aaaa) 28/10/2020 / Fin: (jj/mm/aaaa) 28/10/2024

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) 28/10/2020 / Fin: (jj/mm/aaaa) 28/10/2024

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 exigées (Non spéciﬁé)

Options
oui
non
Description des options: Options exigées (Non spéciﬁé)

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:

2020-204 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 2020/07/22 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 12/153

oui

non

6/8
BE001 20/07/2020 - Numéro BDA: 2020-525255
Mise à disposition de fontaines à eau pour toutes les institutions provinciales demandeuses

Formulaire standard 2 - FR

7/8
BE001 20/07/2020 - Numéro BDA: 2020-525255
Mise à disposition de fontaines à eau pour toutes les institutions provinciales demandeuses

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: * Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu’il ne se trouve pas dans
une des situations d’exclusion visées aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016.
III.1.2) Capacité économique et ﬁnancière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection: Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu'il satisfait aux
critères de sélection suivants :
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection: Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu'il satisfait aux
critères de sélection suivants :
1.
Pour être sélectionné, le soumissionnaire doit fournir au moins 3 attestations pour des prestations relatives à l'objet du
marché, eﬀectuées au cours des 3 dernières années pour des destinataires diﬀérents et dont la valeur cumulée est au moins
une fois égale à (voir colonne "exigences minimales")
Les livraisons sont prouvées par des attestations émises ou contresignées par l’autorité compétente OU, lorsque le destinataire
a été un acheteur privé par une attestation de l’acheteur OU à défaut simplement par une déclaration du soumissionnaire.
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. 3 attestations:
Lot 1: 456.830 EUR
Lot 2: 552.380 EUR
III.1.5) Informations sur les marchés réservés 2
Le marché est réservé à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet est l'intégration sociale et professionnelle
de personnes handicapées ou défavorisées
Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d’emplois protégés

III.2) Conditions liées au marché 2
III.2.1) Information relative à la profession (seulement pour les marchés de services)
La prestation est réservée à une profession déterminée
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables:
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualiﬁcations professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
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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) 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) 16/02/2021
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) 20/08/2020 Heure locale: (hh:mm) 14:00 Lieu: Services du Directeur Financier Provincial-Oﬃce Central des
Achats-1er étage
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

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

Avis de marché
Directive 2014/24/UE

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

I.1) Nom et adresses 1 (identiﬁer tous les pouvoirs adjudicateurs responsables de la procédure)
Nom oﬃciel: ASBL Bischöﬂiche Schulen in der DG

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

Ville: Eupen

Adresse postale: rue de la Science 33
Ville: bruxelles

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0441.635.753_23518

Adresse postale: Kaperberg 2-4

Nom oﬃciel: CONSEIL D'ETAT
Code postal: 1040

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone: +32 22349611

Adresse internet: (URL)

Fax: +32 22349900

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

Code NUTS: BE336

Code postal: 4700

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Alexandre-Miguel Bauer, Coordinateur SIPP

Téléphone: +32 477175811

Courriel: alexander.bauer@bsdg.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.bsdg.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382255

I.2) Procédure conjointe

Adresse postale:
Ville:

Code postal:

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.

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

I.3) Communication

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:

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=382255
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)

Adresse postale:
Ville:

Section I: Pouvoir adjudicateur

Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

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

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=BSDG-MDG+3009+MGG-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

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: Mission d’Auteur de Projet (architecture & ingénierie) pour les
travaux de: Démolition et nouvelle construction de l’école primaire et maternelle
Maria Goretti Grundschule Saint Vith
II.1.2) Code CPV principal: 71000000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

Numéro de référence: 2 BSDG-MDG 3009
MGG-F02_0

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:

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE336 ]
Lieu principal d'exécution: Saint Vith

Services

II.1.4) Description succincte: Mission d’Auteur de Projet (architecture & ingénierie) pour les travaux de démolition et nouvelle
construction de l’école primaire et maternelle Maria Goretti Grundschule Saint Vith.
La mission d’Ensemble Auteur de Projet comprend :
• une mission complète d’architecture
• une mission complète d’ingénierie en stabilité
• une mission complète d’ingénierie en techniques spéciales (chauﬀage, ventilation, électricité, éclairage, data, sécurité incendie
et intrusion, sanitaires)
• une mission relative à la nouvelle réglementation PEB (étude faisabilité + responsable PEB)
• une mission de coordination sécurité (pour les phases projet et réalisation) (option non obligatoire)
• y compris les études et investigations qui en découlent, comme des essais de sol.

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)
Mission d’Auteur de Projet (architecture & ingénierie) pour les travaux de démolition et nouvelle construction de l’école
primaire et maternelle Maria Goretti Grundschule Saint Vith.
La mission d’Ensemble Auteur de Projet comprend :
- une mission complète d’architecture
- une mission complète d’ingénierie en stabilité
- une mission complète d’ingénierie en techniques spéciales (chauﬀage, ventilation, électricité, éclairage, data, sécurité incendie
et intrusion, sanitaires)
- une mission relative à la nouvelle réglementation PEB (étude faisabilité + responsable PEB)
- une mission de coordination sécurité (pour les phases projet et réalisation) (option non obligatoire)
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: Une option non-obligatoire relative à la mission de coordinateur sécurité et santé (phase projet et phase
réalisation) est prévue pour ce marché. Le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit de lever cette option ou 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:
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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: v. CSC
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: voir CSC
III.2.2) Conditions particulières d'exécution: voir CSC
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.1.1) 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) 31/08/2020 Heure locale: (hh:mm) 12:00
IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés 4
Date: (jj/mm/aaaa) ______(dans le cas d'un concours restreint)
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'oﬀre ou la demande de participation: 1
[ DE ] [ 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) 01/09/2020 Heure locale: (hh:mm) 12:00 Lieu:
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
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Section VI: Renseignements complémentaires

Bulletin der Ausschreibungen

VI.1) Renouvellement

Veröﬀentlichung des Föderalen Dienstes e-Procurement
FÖD Politik und Unterstützung - Boulevard Simon Bolivar, 30

B-1000 Brüssel

+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

Auftragsbekanntmachung
Richtlinie 2014/24/EU

VI.3) Informations complémentaires 2

Abschnitt I: Öﬀentlicher Auftraggeber

voir CSC

I.1) Name und Adressen 1 (alle für das Verfahren verantwortlichen öﬀentlichen Auftraggeber angeben)
Oﬃzielle Bezeichnung: VoG Bischöﬂiche Schulen in der DG

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

Postanschrift: Kaperberg 2-4

Nom oﬃciel: Conseil d'État

Ort: Eupen

Adresse postale: Rue de la Science 33
Ville: Bruxelles

Code postal: 1040

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

NUTS-Code: BE336

Postleitzahl: 4700

Land: Belgien

Kontaktstelle(n): Alexandre-Miguel BAUER, Dienstleitender IDGS

Telefon: +32 477175811

E-Mail: alexander.bauer@bsdg.be

Fax:

Internet-Adresse(n)
Hauptadresse: (URL) http://www.bsdg.be
Adresse des Beschaﬀerproﬁls: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382255

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2
Nom oﬃciel: Conseil d'État

I.2) Gemeinsame Beschaﬀung

Adresse postale: Rue de la Science 33
Ville: Bruxelles

Code postal: 1040

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

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

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

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
2

Nom oﬃciel: Conseil d'État

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung
unter: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382255
Der Zugang zu den Auftragsunterlagen ist eingeschränkt. Weitere Auskünfte sind erhältlich unter: (URL)
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt
die oben genannten Kontaktstellen

Adresse postale: Rue de la Science 33
Ville: Bruxelles

Nationale
Identiﬁkationsnummer: 2 0441.635.753_23518

Code postal: 1040

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

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

folgende Kontaktstelle: (weitere Anschrift angeben)
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen
elektronisch an: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=BSDGMDG+3009+MGG-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:

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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Abschnitt II: Gegenstand

I.5) Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öﬀentliche Verwaltung

Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Verteidigung

Sozialwesen

Öﬀentliche Sicherheit und Ordnung

Freizeit, Kultur und Religion

Umwelt

Bildung

Wirtschaft und Finanzen

Sonstige:

Gesundheit
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II.1) Umfang der Beschaﬀung
II.1.1) Bezeichnung des Auftrags: Projektautoren-Auftrag (Architektur- und
Ingenieurleistungen) für die Bauarbeiten: Abriss und Neubau der Grundschule
Maria Goretti Sankt Vith
II.1.2) CPV-Code Hauptteil: 71000000
II.1.3) Art des Auftrags

Bauauftrag

Referenznummer der
Bekanntmachung: 2 BSDG-MDG 3009 MGGF02_0

CPV-Code Zusatzteil: 1, 2
Lieferauftrag

Dienstleistungen

II.1.4) Kurze Beschreibung: Projektautoren-Auftrag (Architektur- und Ingenieurleistungen) für die Bauarbeiten:
Abriss und Neubau der Grundschule Maria Goretti Sankt Vith
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

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:

2020-204 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 2020/07/22 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 18/153

4/7
BE001 20/07/2020 - BDA Ausgabe: 2020-525263
Standardformular 2 - DE
Projektautoren-Auftrag (Architektur- und Ingenieurleistungen) für die Bauarbeiten: Abriss und Neubau der Grundschule Maria
Goretti Sankt Vith

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, ﬁnanzielle und technische Angaben

II.2) Beschreibung 1 (1)
II.2.1) Bezeichnung des Auftrags: 2
II.2.2) Weitere(r) CPV-Code(s):
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III.1) Teilnahmebedingungen

Los-Nr.: 2

III.1.1) Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auﬂagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder
Handelsregister
Auﬂistung und kurze Beschreibung der Bedingungen: s. Lastenheft

2

II.2.3) Erfüllungsort
NUTS-Code: 1 [ BE336 ]
Hauptort der Ausführung: Sankt Vith

III.1.2) Wirtschaftliche und ﬁnanzielle Leistungsfähigkeit

II.2.4) Beschreibung der Beschaﬀung: (Art und Umfang der Bauarbeiten, Lieferungen oder Dienstleistungen bzw. Angabe der Bedürfnisse und
Anforderungen)
Projektautoren-Auftrag (Architektur- und Ingenieurleistungen) für die Bauarbeiten:
Abriss und Neubau der Grundschule Maria Goretti Sankt Vith.
Der Projektautoren-Gesamtauftrag umfasst:
- einen Komplettauftrag für Architekturleistungen
- einen Komplettauftrag für Ingenieurleisstungen Baustatik
- einen Komplettauftrag für Ingenieurleisstungen TGA (Heizung, Lüftung, Elektroanlage, Beleuchtung, Netzwerk, Brandschutz,
Sicherheit, Sanitär)
- einen für Komplettauftrag bezüglich der Auﬂagen zur GEE/PEB (Machbachkeitsstudie und GEE-Verantwortlicher)
- einen Komplettauftrag Sicherheits- und Gesundheitskoordination (nicht obligatorische Option)

Auﬂistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
Möglicherweise geforderte Mindeststandards: 2

Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

II.2.5) Zuschlagskriterien:
Die nachstehenden Kriterien

Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
Auﬂistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
Möglicherweise geforderte Mindeststandards: 2
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

Qualitätskriterium 1, 2, 20
Kostenkriterium

III.1.3) Technische und beruﬂiche Leistungsfähigkeit

III.2.1) Angaben zu einem besonderen Berufsstand (nur für Dienstleistungsaufträge)

1, 20

Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten

Preis 21 - Gewichtung:
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaﬀungsunterlagen aufgeführt

Verweis auf die einschlägige Rechts- oder Verwaltungsvorschrift: s. Lastenheft
III.2.2) Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: s. Lastenheft

II.2.6) Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: [ ] Währung:
(Bei Rahmenvereinbarungen oder dynamischen Beschaﬀungssystemen – veranschlagter maximaler Gesamtwert über die Gesamtlaufzeit dieses
Loses)

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

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: Eine nicht obligatorische Option für den Auftrag des Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinators (Projektphase und Implementierungsphase) ist für diesen Vertrag vorgesehen. Der
Auftraggeber behält sich das Recht vor, diese Option zu vergeben oder nicht.
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:

ja

nein

II.2.14) Zusätzliche Angaben:
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Abschnitt IV: Verfahren

Abschnitt VI: Weitere Angaben

IV.1) Beschreibung

VI.1) Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag
ja
nein
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen: 2

IV.1.1) Verfahrensart
Oﬀenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:
Nichtoﬀenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:
Verhandlungsverfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:
Wettbewerblicher Dialog

VI.2) Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch

VI.3) Zusätzliche Angaben 2
s. Lastenheft

Innovationspartnerschaft
IV.1.3) Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaﬀungssystem
Die Bekanntmachung betriﬀt den Abschluss einer Rahmenvereinbarung

VI.4) Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren

Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 2

VI.4.1) Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Oﬃzielle Bezeichnung: Staatsrat
Postanschrift: Rue de la Science 33

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

Ort: Brüssel

Postleitzahl: 1040

Land: Belgien

E-Mail:

Telefon:

Internet-Adresse: (URL)

Fax:

VI.4.2) Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren 2
Oﬃzielle Bezeichnung: Staatsrat
Postanschrift: Rue de la Science 33
Ort: Brüssel

Postleitzahl: 1040

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:

nein

VI.4.4) Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt 2

IV.2) Verwaltungsangaben

Oﬃzielle Bezeichnung: Staatsrat

IV.2.1) Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren 2

Postanschrift: Rue de la Science 33

Bekanntmachungsnummer im ABl.:
(Auswahl aus: Vorinformation; Bekanntmachung eines Beschaﬀerproﬁls)

Ort: Brüssel

IV.2.2) Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: (TT/MM/JJJJ) 31/08/2020 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:
[ DE ] [ FR ]

Postleitzahl: 1040

Land: Belgien

E-Mail:

Telefon:

Internet-Adresse: (URL)

Fax:

VI.5) Tag der Absendung dieser Bekanntmachung: (TT/MM/JJJJ) 20/07/2020

1

IV.2.6) Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: (TT/MM/JJJJ) ______
oder Laufzeit in Monaten: (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7) Bedingungen für die Öﬀnung der Angebote
Tag: (TT/MM/JJJJ) 01/09/2020 Ortszeit: (hh:mm) 12:00 Ort:
Angaben über befugte Personen und das Öﬀnungsverfahren:

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

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
II.1) Étendue du marché

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Intitulé: Marché de services et fournitures pour la mise en place d'une
infrastructure SMART CITY en vue d'améliorer la mobilité à Bastogne

www.publicprocurement.be

II.1.2) Code CPV principal: 72140000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Avis de marché

Travaux

Numéro de référence: 2 Bastogne-Smart city
-F02_0

Services

Section I: Pouvoir adjudicateur

II.1.4) Description succincte: Le présent marché porte sur un projet s'inscrivant dans le cadre de l'appel à projets wallon "smart
Région"...
...le Ville de Bastogne souhaite pouvoir, à l'aide d'une plateforme intelligente, récupérer un maximum d'informations provenant
d'une multitude de sources (caméras, ﬁchiers textes, capteurs loT). Après analyse et interprétation de ces informations via un
système d'intelligence artiﬁciel, celles-ci seront partagées vers les citoyens via des bornes d'informations intelligentes, via une
application mobile communale, et en sécurisant les citoyens en temps réel via de l'éclairage intelligent et connecté.

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

II.1.5) Valeur totale estimée 2

Directive 2014/24/UE

Nom oﬃciel: Bastogne

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0206.524.975_22960

Adresse postale: Rue du Vivier, 58
Ville: Bastogne

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

Code postal: 6600

Pays: Belgique

Ce marché est divisé en lots

Point(s) de contact: Christophe MEUNIER

Téléphone: +32 61240935

Il est possible de soumettre des oﬀres pour

Courriel: informatique@bastogne.be

Fax:

Code NUTS: BE342

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://www.bastogne.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382268

oui

non
tous les lots

nombre maximal de lots:

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

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=382268
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=Bastogne-Smart+city+-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=30986

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: 5

Santé
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II.2) Description 1 (1)

II.2) Description 1 (2)

II.2.1) Intitulé: 2 Plateforme de gestion Smart City

Lot nº: 2 1

II.2.1) Intitulé: 2 Bornes d'informations interactives

Lot nº: 2 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 72314000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 72500000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE342 ]
Lieu principal d'exécution: Bastogne ville

Code NUTS: 1 [ BE342 ]
Lieu principal d'exécution: Bastogne ville

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Voir cahier des charges

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Voir cahier des charges

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: 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: 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:

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: Séance d'information obligatoire le 10/08/2020 à 10h en la salle du Conseil du Conseil
de l'Administration communale de Bastogne - rue du Vivier, 58 à 6600 BASTOGNE

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: Séance d'information obligatoire le 10/08/2020 à 10h en la salle du Conseil du Conseil
de l'Administration communale de Bastogne - rue du Vivier, 58 à 6600 BASTOGNE
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II.2) Description 1 (3)

II.2) Description 1 (4)

II.2.1) Intitulé: 2 Application mobile communale

Lot nº: 2 3

II.2.1) Intitulé: 2 Eclairage intelligent

Lot nº: 2 4

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 72314000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 72500000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE342 ]
Lieu principal d'exécution: Bastogne ville

Code NUTS: 1 [ BE342 ]
Lieu principal d'exécution: Bastogne ville

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Voir cahier des charges

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Voir cahier des charges

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: 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: 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:

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: Séance d'information obligatoire le 10/08/2020 à 10h en la salle du Conseil du Conseil
de l'Administration communale de Bastogne - rue du Vivier, 58 à 6600 BASTOGNE

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: Séance d'information obligatoire le 10/08/2020 à 10h en la salle du Conseil du Conseil
de l'Administration communale de Bastogne - rue du Vivier, 58 à 6600 BASTOGNE
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Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, ﬁnancier et technique

II.2) Description 1 (5)
II.2.1) Intitulé: 2 Parking intelligent avec 5 options obligatoires (parking Patton,
parking Marché, panneau d'entrée de parking, panneaux de suivi, panneaux full
LED

III.1) Conditions de participation

Lot nº: 2 5

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 72314000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

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

II.2.3) Lieu d'exécution

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

Code NUTS: 1 [ BE342 ]
Lieu principal d'exécution: Bastogne ville
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Voir cahier des charges
II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité 1, 2, 20
Coût
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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

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

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)

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:

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) ______

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: Séance d'information obligatoire le 10/08/2020 à 10h en la salle du Conseil du Conseil
de l'Administration communale de Bastogne - rue du Vivier, 58 à 6600 BASTOGNE
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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
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Dialogue compétitif

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

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: Conseil d'Etat

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

Adresse postale: Rue de la Science, 33
Ville: BRUXELLES

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:

Code postal: 1040

Téléphone: +32 22349611

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

Fax:

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

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

Pays: Belgique

Courriel: info@conseildetat.be

Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

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

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

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

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 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.2.2) Date limite de réception des oﬀres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 01/09/2020 Heure locale: (hh:mm) 10:00

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:
[ FR ]

1

Code postal:

Pays: _____

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

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: 6(à compter de la date limite de réception des oﬀres)
IV.2.7) Modalités d’ouverture des oﬀres
Date: (jj/mm/aaaa) 01/09/2020 Heure locale: (hh:mm) 10:00 Lieu: Rue du Vivier, 58 à 6600 Bastogne
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

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: Travaux relatifs au remplacement de deux cabines électriques à
haute tension et à la mise en conformité de TGBT sur le site communal dit "du
centre"

www.publicprocurement.be

II.1.2) Code CPV principal: 45311200

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

Section I: Pouvoir adjudicateur
Nom oﬃciel: Commune de Waterloo

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: rue François Libert 28
Code NUTS: BE310

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

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

Ville: WATERLOO

II.1.3) Type de marché

Code postal: 1410

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Madame Laetitia De Medts

Téléphone: +32 23529977

Courriel: laetitia.demedts@waterloo.be

Fax: +32 23531256

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

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

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

Lot nº: 2

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

I.2) Procédure conjointe
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe,
En cas de procédure conjointe impliquant diﬀérents pays, législation nationale applicable relative aux marchés:
Le marché est attribué par une centrale d’achat.

I.4) Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y
compris leurs subdivisions régionales ou locales
Agence/oﬃce national(e) ou fédéral(e)
Autorité régionale ou locale

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

I.5) Activité principale

Code NUTS: 1 [ BE310 ]
Lieu principal d'exécution: Site communal dit "du centre", 1410 WATERLOO
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Travaux relatifs au remplacement de deux cabines électriques à haute tension et à la mise en conformité de TGBT sur le site
communal dit "du centre"
II.2.5) Critères d’attribution:
Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Délai d'exécution

Pondération
20

Coût 1, 20
Nom
Prix

Pondération
50

Prix 21

Nom
Extension de garantie

Pondération
30

- Pondération:

Services généraux des administrations publiques

Logement et équipements collectifs

Défense

Protection sociale

II.2.11) Information sur les options

Ordre et sécurité publics

Loisirs, culture et religion

Environnement

Éducation

Options
oui
non
Description des options:

Aﬀaires économiques et ﬁnancières

Autre:

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

Santé

Numéro de référence: 2 812/3P-996

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 V: Attribution du marché 1

IV.1) Description

Marché nº: 812/3P-996 Lot nº: 2 Intitulé: Travaux relatifs au remplacement de deux cabines électriques à haute
tension et à la mise en conformité de TGBT sur le site communal dit "du centre"

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

Un marché/lot est attribué

non

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 2020-524741 (année et numéro de document)

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) ______
V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que déﬁnie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques:

oui

non

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

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:

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

Ville:

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

Courriel:

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:

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

oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution

Code NUTS:

Code postal:

Pays: _____
Téléphone:

Adresse internet: (URL)

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: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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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

Cette procédure a été arrêtée suite à un problème technique.
Ce marché est republié sous même intitulé, portant les mêmes références et avec la même date d'ouverture des oﬀers (mardi
18 août 2020 à 14h00)

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

VI.4) Procédures de recours

Vooraankondiging

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Richtlijn 2014/24/EU

Nom oﬃciel: Conseil d'Etat

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging
Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken
Deze aankondiging is een oproep tot mededinging

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

Afdeling I: Aanbestedende dienst

Nom oﬃciel:

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

Adresse postale:
Ville:

Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours 2
Nom oﬃciel:
Adresse postale:
Ville:

Geïnteresseerde ondernemers moeten de aanbestedende instantie op de hoogte stellen van hun interesse
in de opdracht(en). De opdracht(en) zal (zullen) worden gegund zonder bekendmaking van een verdere
oproep tot mededinging.

Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 22/07/2020

Oﬃciële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer,
Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres: Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
Plaats: Antwerpen

NUTS-code: BE211

Postcode: 2018

Land: België

Contactpersoon: Mohammed Al Bouzidi

Telefoon: +32 491720005

E-mail: mohammed.albouzidi@mow.vlaanderen.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.wegenenverkeer.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382272

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=382272
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)
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:

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

2020-204 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 2020/07/22 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 28/153

2/6
BE001 22/07/2020 - BDA nummer: 2020-525298
Structureel onderhoud viaduct Mechelen

Standaardformulier 1 - NL

Standaardformulier 1 - NL

Afdeling II: Voorwerp 3

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: Beheer wegen

Gezondheid
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II.1) Omvang van de aanbesteding
II.1.1) Benaming: Structureel onderhoud viaduct Mechelen
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45221119
II.1.3) Type opdracht

Werken

Referentienummer: 2 AWV A'pen-X10B101-1_1M3D8E-20-54-F01_0

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Het doel van deze aanneming is om het viaduct (B101) in Mechelen te renoveren.
II.1.5) Geraamde totale waarde
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:

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

Perceel nr.: 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 45233120 CPV-code subcategorie: 1, 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 45233142 CPV-code subcategorie: 1, 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 45233294 CPV-code subcategorie: 1, 2
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE212 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Mechelen
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Het doel van deze aanneming is om het viaduct (B101) in Mechelen te renoveren.
II.2.5) Gunningscriteria: 12
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 2, 5, 6, 19
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 5, 6, 19
Looptijd in maanden: of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:
II.2.10) Inlichtingen over varianten 12
Varianten worden geaccepteerd
II.2.11) Inlichtingen over opties 5, 6, 19
Opties
Beschrijving van opties:
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie 5, 19
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:

II.3) Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht: 9, 19 (dd/mm/jjjj) 02/11/2020
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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 12
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:
III.1.2) Economische en ﬁnanciële draagkracht 12
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Eventuele minimumeisen: 2
III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid 12
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Eventuele minimumeisen: 2 Categorie C, Klasse 3
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

Standaardformulier 1 - NL

IV.1.1) Type procedure 5
Niet-openbare procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem 5, 19
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.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling 12
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.2.2) Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 5
Datum: (dd/mm/jjjj) ______ Plaatselijke tijd: (uu:mm)
IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming: 1, 5
IV.2.5) Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:(dd/mm/jjjj) 4, 5, 19 02/11/2020
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Bulletin der Aanbestedingen

VI.2) Inlichtingen over elektronische workﬂows 5, 19

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

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen

www.publicprocurement.be

Rectiﬁcatie

VI.3) Nadere inlichtingen 2

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

VI.4) Beroepsprocedures

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

5, 19

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.

VI.4.1) Beroepsinstantie
Oﬃciële benaming: Raad van state
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel

Postcode: 1040

E-mail: info@raadvanstate.be

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

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

2

Oﬃciële benaming: Aquaﬁn NV - Directie Infrastructuur

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0440.691.388_173

Postadres: Dijkstraat 8

Oﬃciële benaming:

Plaats: Aartselaar

Postadres:
Plaats:

I.1) Naam en adressen 1

Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

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

NUTS-code: BE211

Postcode: 2630

Telefoon: +32 34504511

E-mail: aanbestedingen@aquaﬁn.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.aquaﬁn.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380088

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) 22/07/2020

Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
1
2
3
4
5
6
9
12

19
20
21

herhaal indien nodig
indien van toepassing
herhaal naar behoefte als deze aankondiging enkel als vooraankondiging dient
als deze informatie bekend is
gelieve deze informatie te vermelden als de aankondiging een oproep tot mededinging betreft
voor zover de informatie reeds bekend is
gelieve deze informatie enkel te verstrekken als deze aankondiging een vooraankondiging betreft
vermeld deze informatie hier of in de uitnodiging tot bevestiging van belangstelling als de aankondiging een oproep tot mededinging betreft of
tot doel heeft de termijnen voor het ontvangen van inschrijvingen in te korten
indien de aankondiging tot doel heeft de termijnen voor het ontvangen van inschrijvingen in te korten
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

Land: België

Contactpersoon: Danny Tavernier
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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) 22/07/2020

II.1.1) Benaming: O0030001_V0030009 - Leveren, plaatsen & indienststelling van
Referentienummer: 2 AQFINFRAeen PV installatie op de RWZI Geraardsbergen (O0030001) en vervangen van de HS O0030001_V0030009-F02_1
installatie (V0030009)
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45252130
II.1.3) Type opdracht

Werken

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Opdracht 1 O0030001 : Leveren, plaatsen en indienststellen van een zonnepaneelinstallatie (PV
installatie) op de terreinen en gebouwen in beheer van Aquaﬁn; inclusief omnium onderhoud met opbrengstgarantie.
Opdracht 2 V0030009 : Leveren, monteren, indienststellen van de nieuwe HS apparatuur op de terreinen en gebouwen in
beheer van Aquaﬁn.

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) 2020-522317
Nummer van de aankondiging in het PB S:
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 29/06/2020
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STATION D’EPURATION DE WASMUEL - RENFORCEMENT DE L’ALIMENTATION ELECTRIQUE DES SERRES

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

Formulaire standard 14 - FR

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
TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 2 :
Het plaatsbezoek van dinsdag 18 augustus wordt geannuleerd en verplaatst naar vrijdag 31 juli 2020 om 9u en 13u.

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: Intercommunale Idea Mons-Borinage-Centre SCRL

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0201.105.843_23371

Adresse postale: rue de Nimy 53
Ville: Mons

Code NUTS: BE323

Code postal: 7000

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone:

Courriel: baudouin.plumat@idea.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.idea.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=379456

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) 22/07/2020

II.1.1) Intitulé: STATION D’EPURATION DE WASMUEL - RENFORCEMENT DE
L’ALIMENTATION ELECTRIQUE DES SERRES
II.1.2) Code CPV principal: 45310000
II.1.3) Type de marché

Travaux
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Numéro de référence: 2 Intercommunale
Idea M-B-C SCRL(3p)-2020 – SE WASMUEL –
TRANSFO SERRES-F02_1

Descripteur supplémentaire: 1, 2
Fournitures

Services

II.1.4) Description succincte: Le présent marché porte sur le renforcement de l’alimentation électrique des serres de la station
d’épuration de Wasmuël, dans le but d’alimenter la nouvelle désodorisation de ces serres.
Actuellement, la source d’alimentation des serres est un transformateur HT/BT sec de 800KVA, raccordé suivant le schéma de
terre BT: TNS. Ce transformateur se situe dans le local HT/BT du bâtiment appelé « PHASE 1 », situé à plusieurs dizaines de
mètre du bâtiment des serres.
Les bornes de ce transformateur sont actuellement connectées en direct à deux installations en parallèle:
1. TGBT local phase 1, dans un local BT adjacent au local HT,
2. TGBT des serres, via une protection générale compacte, installée dans une petite armoire implantée dans le local HT.
La consommation totale des nouvelles installations de désodorisation des serres sera limitée à maximum 250KVA.
L’objet de l’entreprise consiste à augmenter la puissance du transformateur pour pouvoir alimenter la nouvelle installation
(désodorisation des serres) et à aménager l’armoire d’alimentation existante des serres en y ajoutant un deuxième départ en
parallèle.

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) 2020-521435
Numéro de l'avis au JO série S:
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 23/06/2020
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Lier.

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
Des clauses visant à lutter contre la crise sanitaire ont été ajoutées dans le cahier des charges. Une nouvelle version de ce
document a donc été mise en ligne.

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: IVAREM

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0267.403.264_22903

Postadres: Leuvensesteenweg 443D
Plaats: Mechelen

NUTS-code: BE212

Postcode: 2812

Land: België

Contactpersoon: Christel Pelgrims

Telefoon: +32 15238922

E-mail: christel.pelgrims@ivarem.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://enot.publicprocurement.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382334

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=382334
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=IVAREM-vubes2000008-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:

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

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: afsluiten van een machinebreukverzekering en een verzekering
bedrijfsschade na machinebreuk voor het zonnepanelenpark te Lier.

Milieu

Onderwijs

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 66000000

Economische en ﬁnanciële zaken

Andere:

Gezondheid

II.1.3) Type opdracht

Werken

Referentienummer: 2 IVAREM-vubes2000008F02_0

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: afsluiten van een machinebreukverzekering en een verzekering bedrijfsschade na machinebreuk voor
het zonnepanelenpark te Lier.
II.1.5) Geraamde totale waarde 2
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van de
raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem)
II.1.6) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen

ja

neen

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor

alle percelen

meerdere percelen, maximumaantal:

één perceel

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

II.2) Beschrijving 1 (2)

II.2.1) Benaming: 2 machinebreukverzekering

Perceel nr.: 2 1

II.2.1) Benaming: 2 verzekering bedrijfsschade na machinebreuk

Perceel nr.: 2 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 66000000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 66000000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering

II.2.3) Plaats van uitvoering

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

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

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
machinebreukverzekering

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
verzekering bedrijfsschade na machinebreuk.

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

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

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: 36 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: 36 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______

Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging voor 1 opeenvolgende periode van 1 jaar.

Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging voor 1 opeenvolgende periode van 1 jaar.

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

II.2.9) 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

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:

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:

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
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) 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)
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
bij het bestek is een uniform europees aanbestedingsdocument gevoegd. Dit document moet ingevuld bij de oﬀerte gevoegd
worden.

VI.4.1) Beroepsinstantie

Numéro national d'identiﬁcation: 2 TVA
BE 0406.805.238

Adresse postale: Boulevard de Patience et Beaujonc 9

Oﬃciële benaming: Raad van State

Ville: LIEGE

Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel

Postcode: 1040

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

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

Code NUTS: BE332

Code postal: 4000

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone:

Courriel: infrastructure@chc.be

Fax:

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

I.2) Procédure conjointe

Postadres: Wetenschapsstraat 33
Postcode: 1040

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.4.3) Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

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/1/481/JE/2020
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

I.1) Nom et adresses 1 (identiﬁer tous les pouvoirs adjudicateurs responsables de la procédure)
Nom oﬃciel: ASBL GROUPE SANTE CHC - DEPARTEMENT INFRASTRUCTURES

VI.4) Beroepsprocedures

Plaats: Brussel

Section I: Pouvoir adjudicateur

Postcode: 1040

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 22/07/2020

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: Hôpital

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: Invitation à présenter une oﬀre - Rafraîchissement HDJ - Procédure Numéro de référence: 2 WAR-16304négociée directe avec publication préalable
Rafraîchissement HDJ
II.1.2) Code CPV principal: 45000000
II.1.3) Type de marché

3/6
BE001 22/07/2020 - Numéro BDA: 2020-525316
Formulaire standard 2 - FR
Invitation à présenter une oﬀre - Rafraîchissement HDJ - Procédure négociée directe avec publication préalable

Descripteur supplémentaire: 1, 2

Travaux

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:

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE332 ]
Lieu principal d'exécution: Groupe Santé CHC - Clinique Waremme, rue Edmond de Sélys-Longchamps, 47 à B-4300 WAREMME

Services

II.1.4) Description succincte: voir II.2.4

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)
Le présent marché est un marché public de travaux dont l’objet est déﬁni comme suit :
Rafraichissement et transformation du service « hôpital de jour » situé au 1er étage de la clinique CHC Waremme.
Le projet est composé de 2 phases :
- Phase 1 (partie « fauteuils ») : transformation de la partie accueillant les fauteuils, en bout d’aile.
- Phase 2 (partie « lits ») : transformation de la partie chambres avec transformation complète des locaux côté façade avant
(création salle de garde, préparation médicaments, tisanerie, bureau inﬁrmiers chef,…). Y compris rénovation du couloir.
Dossier projet : N° de référence : 16.304
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: 177
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 (Les options sont toutes obligatoires. La comparaison des oﬀres est réalisée toutes
options comprises ; l’oﬀre de chaque soumissionnaire est donc majorée du prix oﬀert pour l’ensemble des options reprises au
cahier spécial des charges.
Les options libres sont interdites. Le Pouvoir Adjudicateur reste libre de commander ou pas les options au moment de la
notiﬁcation et au cours du marché, sans indemnisation de l’Adjudicataire pour les options non commandées.
Il ne sera pas tenu compte dans l’évaluation des oﬀres et l’attribution du marché des options autorisées et libres.)
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: 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. Evaluation du chiﬀre d’aﬀaire
Le chiﬀre d’aﬀaires annuel moyen global des trois dernières années de la société.
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. Le chiﬀre d'aﬀaire doit être supérieur à 2 fois le montant du présent 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. La classe d’agréation
2. La catégorie d'agréation
3. Des références de travaux similaires
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. La classe d’agréation requise est : classe 3
2. La catégorie d'agréation est: catégorie D
Agréation requise: D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 3
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

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 publicité
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) 07/09/2020 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) 05/05/2021
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) ______ 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
Visite du site requise:
Une visite des lieux sera organisée pour chaque soumissionnaire et sur base de prise de rendez-vous avec la personne de
contact pour ce dossier. L’heure, la date et le lieu de rendez-vous seront précisés lors de la prise de rendez-vous.
Les visites auront lieu sur RDV à partir du 10/08/20.
Prendre contact avec M. Yannick Evrard – 0497/97.31.89
Les oﬀres peuvent uniquement être introduites électroniquement sur le site internet de e-Tendering https://
eten.publicprocurement.be/.

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

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Nom oﬃciel: Tribunal de Première Instance de LiègePalais de Justice - Annexe Nord
Adresse postale: rue de Bruxelles, 2
Ville: LIEGE

Code postal: B-4000

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Adresse postale:
Code postal:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Telefoon:

E-mail: m.goegebeur@vmm.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.vmm.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382342

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382342
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: (URL)

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

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

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

2

Nom oﬃciel:
Adresse postale:
Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 22/07/2020

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=VMM-L2020R0003O-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:

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

I.3) Communicatie

Pays: _____
Téléphone:

Postcode: 9300

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.

Nom oﬃciel:
Ville:

NUTS-code: BE231

Contactpersoon: Maarten Goegebeur

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Courriel:

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0887.290.276_16780

Postadres: Dr De Moorstraat 24-26
Plaats: Aalst

VI.4) Procédures de recours

Ville:

Afdeling I: Aanbestedende dienst

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: Slibruiming van het Kamerlingsgeleed te Oostende.
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45246000
II.1.3) Type opdracht

Werken

Referentienummer: 2 VMM-L2020R0003OF02_0

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Deze aanneming omvat voornamelijk:
- Het opmaken van een plaatsbeschrijving van alle toegangswegen naar de waterloop, afsluitingen, haar oeverbescherming en
waardevolle, te behouden vegetatie.
- De organisatiemaatregelen inzake verkeer gedurende de werken.
- Het grondig ruimen van het slib uit het Kamerlingsgeleed op de in hoofdstuk XIII (technische bepalingen) aangegeven locatie
en tot op de in dit hoofdstuk aangegeven bodempeilen.
- Het instandhouden van de waterafvoer tijdens de werken.
- De deﬁnitieve deponie van de ruimingsspecie op de oever van de panden 1,2,3 en 4.
- Verscheidene prestaties "op grond van werkelijke uitgaven" die het voorwerp uitmaken van een post “voorbehouden som”.
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: Zie bestek.

2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE2 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Uitvoering dient te gebeuren te Oostende.

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)
Slibruiming van het Kamerlingsgeleed te Oostende.

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

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

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: 30
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: Zie bestek.
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: Zie bestek.
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Afdeling IV: Procedure

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

IV.1) Beschrijving

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit
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
Zie bestek.

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

VI.4) Beroepsprocedures

Raamovereenkomst met één onderneming
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 2

VI.4.1) Beroepsinstantie
Oﬃciële benaming: Raad Van State

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem

Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel

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

Land: België
Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel

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

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

IV.2) Administratieve inlichtingen

Oﬃciële benaming: Raad Van State

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 2

Postadres: Wetenschapsstraat 33

Nummer van de aankondiging in het PB S:
(Een van de volgende: Vooraankondiging; Aankondiging door middel van een kopersproﬁel)

Plaats: Brussel

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: (dd/mm/jjjj) 25/08/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 10:00

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming: 1
[ NL ]

Postcode: 1000

E-mail:

Oﬃciële benaming: Raad Van State

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

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: (dd/mm/jjjj) ______(in het geval van een niet-openbare prijsvraag)

Standaardformulier 2 - NL

4

Postcode: 1000

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 22/07/2020

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: (dd/mm/jjjj) 21/02/2021
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) 25/08/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 10:00 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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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
www.publicprocurement.be

Rectiﬁcatif
Avis d'information complémentaire ou avis rectiﬁcatif
Directive 2014/23/UE
Directive 2014/24/UE
Directive 2014/25/UE
Rappel: si la rectiﬁcation ou l'ajout d'informations entraîne une modiﬁcation substantielle des conditions indiquées dans l'avis de marché
original, il sera alors nécessaire de proroger les dates limites initialement prévues ou de lancer une nouvelle procédure.

II.1.1) Intitulé: Marché de services de coordination réalisation en matière de
sécurité et de santé pour les chantiers temporaires ou mobiles Missions de
coordination réalisation pour les chantiers de la spécialité « Voies» réalisés sur le
territoire de l’Area South-West Accord-cadre
II.1.2) Code CPV principal: 71317210

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

Services

II.1.4) Description succincte: Le présent accord-cadre est un accord-cadre de services. Mise à disposition du pouvoir
adjudicateur, d’un coordinateur réalisation aﬁn d’assurer des missions de coordination sécurité réalisation pour des chantiers
de la spécialité «voies» réalisés sur le territoire de l’Area South-West nécessitant une structure de coordination selon les critères
de l'article 37 de l'AR du 25.01.2001

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice (tel qu'indiqué dans l'avis original)
I.1) Nom et adresses 1
Nom oﬃciel: Infrabel - Area South-West

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0869.763.267_23938

Adresse postale: Quai de la Gare du Sud 1
Ville: Charleroi

Code NUTS: BE322

Code postal: 6000

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Carol Deval

Téléphone: +32 71602258

Courriel: 51so.bureaudestravauxsap@infrabel.be

Fax: +32 71602375

Numéro de référence: 2 II.SO-57/52/5/20/045-F05_1

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.infrabel.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=375567
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Section VI: Renseignements complémentaires

Section VII: Modiﬁcations

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 22/07/2020

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) 2020-518255
Numéro de l'avis au JO série S:
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 29/05/2020

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
Veuillez prendre en compte le nouveau métré lié à l'avis rectiﬁcatif n°2.

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) 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: Vlaamse Milieumaatschappij

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0887.290.276_16780

Postadres: Dr De Moorstraat 24-26
Plaats: Aalst

NUTS-code: BE231

Postcode: 9300

Land: België

Contactpersoon: Els Quintelier

Telefoon:

E-mail: e.quintelier@vmm.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.vmm.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382349

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=382349
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=VMM-L2020R0004L-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:
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Afdeling II: Voorwerp

II.2.1) Benaming: 2

II.1.1) Benaming: Slibruiming van de zandvang van de Vrouwvliet.
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45240000
Werken

Referentienummer: 2 VMM-L2020R0004LF02_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
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE2 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Uitvoering dient te gebeuren aan de zandvang van de Vrouwvliet te Bonheiden.

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Deze aanneming omvat voornamelijk:
- Het opmaken van een plaatsbeschrijving van alle toegangswegen naar de waterloop, afsluitingen, haar oeverbescherming en
waardevolle, te behouden vegetatie.
- De organisatiemaatregelen inzake verkeer gedurende de werken.
- Het grondig ruimen van de zandvang van de Vrouwvliet op de in hoofdstuk XIII (technische bepalingen) aangegeven locatie en
tot op de in dit hoofdstuk aangegeven bodempeilen.
- Het instandhouden van de waterafvoer tijdens de werken.
- De onmiddellijke/uiteindelijke afvoer van de ruimingsspecie.
- De afvoer van de ruimingsproducten naar een plaats van hergebruik buiten de werf en/of de afvoer naar een
verwerkingsinstallatie en/of de afvoer naar een stortplaats.
- De deﬁnitieve herbestemming van de ruimingsproducten.
- Verscheidene prestaties "op grond van werkelijke uitgaven" die het voorwerp uitmaken van een post “voorbehouden som”.

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)
Slibruiming van de zandvang van de Vrouwvliet.
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: 30
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: Zie bestek.
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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
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: Zie bestek.
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

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering:
Concurrentiegerichte dialoog
Innovatiepartnerschap
IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 2
De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:
IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter
onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt
IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling (enkel voor mededingingsprocedures met onderhandeling)
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder
onderhandelingen te voeren
IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:
IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA
ja
neen

IV.2) Administratieve inlichtingen
IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 2
Nummer van de aankondiging in het PB S:
(Een van de volgende: Vooraankondiging; Aankondiging door middel van een kopersproﬁel)
IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: (dd/mm/jjjj) 25/08/2020 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) 21/02/2021
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) 25/08/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 10:00 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

Rectiﬁcatif

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard

Avis d'information complémentaire ou avis rectiﬁcatif

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen

Directive 2014/23/UE
Directive 2014/24/UE
Directive 2014/25/UE

VI.3) Nadere inlichtingen 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.

Zie bestek.

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice (tel qu'indiqué dans l'avis original)

VI.4) Beroepsprocedures
VI.4.1) Beroepsinstantie

I.1) Nom et adresses 1

Oﬃciële benaming: Raad Van State

Nom oﬃciel: Direction Infrastructure de Transport

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0308.357.852_16607

Postadres: Wetenschapsstraat 33
Land: België

Adresse postale: Rue du Progrès 56

E-mail:

Telefoon:

Ville: Bruxelles

Internetadres: (URL)

Fax:

Point(s) de contact: Direction Infrastructure de Transport

Téléphone: +32 22774688

Courriel: adjudications.beliris@mobilit.fgov.be

Fax:

Plaats: Brussel

Postcode: 1000

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Code postal: 1210

Postadres: Wetenschapsstraat 33
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
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel

Postcode: 1000

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 22/07/2020

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

Pays: Belgique

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.beliris.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=356629

Oﬃciële benaming: Raad Van State
Plaats: Brussel

Code NUTS: BE100

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)

Section VI: Renseignements complémentaires

II.1) Étendue du marché

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 22/07/2020

II.1.1) Intitulé: 5.11.1.1. Restauration des bâtiments du parc de Forest « auvents »
et « chalet » ainsi que la construction d’un « bâtiment pour jardiniers » à Forest PARTIE ARCHITECTURE - Marché de travaux - Procédure ouverte
II.1.2) Code CPV principal: 45210000
II.1.3) Type de marché

Travaux

Numéro de référence: 2 Beliris-5.11.1.1.-F02_2

Descripteur supplémentaire: 1, 2
Fournitures

Services

II.1.4) Description succincte: Le marché vise la restauration ou la reconstruction des constructions du parc de Forest, à Forest.
Ces constructions sont : le « Chalet », les « Auvents » et la « Maison des Jardiniers ».
Pour plus d'information, veuillez consulter le cahier spécial des charges gratuitement disponible en ligne sur le site internet
https://enot.publicprocurement.be, en annexe à cette publication.

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) 2020-511511
Numéro de l'avis au JO série S:
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 06/04/2020
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5.11.1.1. Restauratie van de parkgebouwen ‘luifels’ en ‘chalet’ en constructie van het 'gebouw van de tuinmannen' in Vorst - DEEL
ARCHITECTUUR - Opdracht van werken - Openbare procedure

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

Rectiﬁcatie

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

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

VII.2) Autres informations complémentaires: 2
Les soumissionnaires doivent tenir compte de l'avis rectiﬁcatif n° 3 (voir le document 'ERRATUM 3 - Terechtwijzend bericht nr. 3
- Avis rectiﬁcatif n° 3.pdf') et de ses annexes lors de l’établissement de leur oﬀre. Ceux-ci sont gratuitement disponibles en ligne
sur le site internet https://enot.publicprocurement.be, en annexe à cette publication.

Richtlijn 2014/23/EU
Richtlijn 2014/24/EU
Richtlijn 2014/25/EU
Ter herinnering: als correcties of wijzigingen van een aankondiging een belangrijke wijziging van de mededingingsvoorwaarden tot gevolg
hebben, moeten de oorspronkelijk gestelde termijnen worden verlengd of moet een nieuwe procedure worden uitgeschreven.

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)
I.1) Naam en adressen 1
Oﬃciële benaming: Directie Vervoerinfrastructuur

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0308.357.852_16607

Postadres: Vooruitgangstraat 56
Plaats: Brussel

NUTS-code: BE100

Postcode: 1210

Land: België

Contactpersoon: Directie Vervoerinfrastructuur

Telefoon: +32 22774688

E-mail: adjudications.beliris@mobilit.fgov.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.beliris.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=356629

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

2020-204 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 2020/07/22 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 53/153

2/4
BE001 22/07/2020 - BDA nummer: 2020-525333
Standaardformulier 14 - NL
5.11.1.1. Restauratie van de parkgebouwen ‘luifels’ en ‘chalet’ en constructie van het 'gebouw van de tuinmannen' in Vorst - DEEL
ARCHITECTUUR - Opdracht van werken - Openbare procedure

3/4
BE001 22/07/2020 - BDA nummer: 2020-525333
Standaardformulier 14 - NL
5.11.1.1. Restauratie van de parkgebouwen ‘luifels’ en ‘chalet’ en constructie van het 'gebouw van de tuinmannen' in Vorst - DEEL
ARCHITECTUUR - Opdracht van werken - Openbare procedure

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) 22/07/2020

II.1.1) Benaming: 5.11.1.1. Restauratie van de parkgebouwen ‘luifels’ en ‘chalet’ en
constructie van het 'gebouw van de tuinmannen' in Vorst - DEEL ARCHITECTUUR Opdracht van werken - Openbare procedure
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45210000
II.1.3) Type opdracht

Werken

Referentienummer: 2 Beliris-5.11.1.1.-F02_2

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: De opdracht beoogt de restauratie of reconstructie van de gebouwen van het park van Vorst, te Vorst.
Deze gebouwen zijn : de « Chalet », de « Luifels » en het « Gebouw van de tuinmannen ».
Voor meer informatie gelieve het bijzonder bestek te willen raadplegen dat gratis online beschikbaar is op de website https://
enot.publicprocurement.be, in bijlage van deze bekendmaking.

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) 2020-511511
Nummer van de aankondiging in het PB S:
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 06/04/2020
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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

Formulaire standard 2 - FR

B-1000 Bruxelles

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

VII.2) Overige nadere inlichtingen:

Avis de marché
Directive 2014/24/UE

2

De inschrijvers dienen rekening te houden met terechtwijzend bericht nr. 3 (zie document 'ERRATUM 3 - Terechtwijzend bericht
nr. 3 - Avis rectiﬁcatif n° 3.pdf') en de bijlagen ervan bij de opmaak van hun oﬀerte. Deze zijn gratis online beschikbaar op de
website https://enot.publicprocurement.be, in bijlage van deze bekendmaking.

Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses 1 (identiﬁer tous les pouvoirs adjudicateurs responsables de la procédure)
Nom oﬃciel: Jemeppe-sur-Sambre

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0216.697.703_28023

Adresse postale: Place Communale, 20
Ville: Jemeppe-sur-Sambre

Code NUTS: BE352

Code postal: 5190

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone: +32 81775947

Courriel: christelle.verwimp@province.namur.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://www.jemeppe-sur-sambre.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=381986

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=381986
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=Jemeppe-sur-Sambre-CV-20.005a-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=30911

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
7

herhaal indien nodig
indien van toepassing
verplichte informatie; wordt niet bekendgemaakt

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: Marché public de travaux relatif à l'entretien de voirie 2020
II.1.2) Code CPV principal: 45233141
II.1.3) Type de marché

3/7
BE001 22/07/2020 - Numéro BDA: 2020-525336
Marché public de travaux relatif à l'entretien de voirie 2020

Travaux

Numéro de référence: 2 Jemeppe-surSambre-CV-20.005a-F02_0

Descripteur supplémentaire: 1, 2
Fournitures

II.1.5) Valeur totale estimée 2
Valeur hors TVA: [ 370272.25 ] 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
oui

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. Il comprend l’exécution des travaux suivants :
1) Rue du Brulé
-Fraisage de revêtement hydrocarboné
-Pose d'une couche de roulement type I
2) Rue des trois Frères Servais
-Fraisage de revêtement hydrocarboné
-Pose d'une interface antiﬁssure
-Réparation des joints de masse
-Pose d'une couche de roulement
3) Rue Haut Cortil
-Fraisage de revêtement hydrocarboné
-Pose d'une couche de roulement en hydrocarboné
-Réalisation de ﬁlet d'eau en mbcf sur pavé béton
-Pose d'avaloirs avec raccordement sur ancien tuyau
4) Rue d'Ordin
-Fraisage de revêtement hydrocarboné 1300M2
-Pose d'une couche de roulement
-Pose de Filet d'eau 15M
-Fraisage en recherche
-Pose d'hydrocarboné en recherche
-pose d'un double enduisage
-Pose de deux avaloirs avec raccordement
5) Rue de Jemeppe
-Démolition de Filet d'eau avec fondation 50M
-Pose de nouveaux ﬁlets d'eau
-Fraisage de revêtement hydrocarboné
-Démolition de fondation de voirie
-Pose d'un empierrement stabilisé
-Pose de deux couches d'hydrocarboné
6) Rue de Saint-Martin (tranche conditionnelle 1)
-Fraisage de revêtement hydrocarboné
-Reproﬁlage en hydrocarboné
-Pose d'un double enduisage
Les travaux de voiries s’eﬀectuent sur le réseau III.
II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité 1, 2, 20
Coût 1, 20

non

Il est possible de soumettre des oﬀres pour

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE352 ]
Lieu principal d'exécution:

Services

II.1.4) Description succincte: Le présent marché est un marché de travaux. Il comprend l’exécution des travaux suivants :
1) Rue du Brulé
-Fraisage de revêtement hydrocarboné
-Pose d'une couche de roulement type I
2) Rue des trois Frères Servais
-Fraisage de revêtement hydrocarboné
-Pose d'une interface antiﬁssure
-Réparation des joints de masse
-Pose d'une couche de roulement
3) Rue Haut Cortil
-Fraisage de revêtement hydrocarboné
-Pose d'une couche de roulement en hydrocarboné
-Réalisation de ﬁlet d'eau en mbcf sur pavé béton
-Pose d'avaloirs avec raccordement sur ancien tuyau
4) Rue d'Ordin
-Fraisage de revêtement hydrocarboné 1300M2
-Pose d'une couche de roulement
-Pose de Filet d'eau 15M
-Fraisage en recherche
-Pose d'hydrocarboné en recherche
-pose d'un double enduisage
-Pose de deux avaloirs avec raccordement
5) Rue de Jemeppe
-Démolition de Filet d'eau avec fondation 50M
-Pose de nouveaux ﬁlets d'eau
-Fraisage de revêtement hydrocarboné
-Démolition de fondation de voirie
-Pose d'un empierrement stabilisé
-Pose de deux couches d'hydrocarboné
6) Rue de Saint-Martin (tranche conditionnelle 1)
-Fraisage de revêtement hydrocarboné
-Reproﬁlage en hydrocarboné
-Pose d'un double enduisage
Les travaux de voiries s’eﬀectuent sur le réseau III.

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:

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: [ 370272.25 ] 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: 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:
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Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, ﬁnancier et technique

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:
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oui

non

II.2.14) Informations complémentaires: Le pouvoir adjudicateur a décidé de recourir à un marché fractionné. La tranche
conditionnelle n°1 porte sur les postes 61 à 67 et concerne le chapitre intitulé « Route de Saint-Martin ».
Les autres chapitres du métré constituent la tranche ferme. Celle-ci porte sur les portes 1 à 60.
Le délai d’exécution est ﬁxé à 25 jours ouvrables réparti comme suit :
- tranche ferme : 20 jours ouvrables ;
- tranche conditionnelle : 5 jours ouvrables.

III.1) Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou
de la profession
Liste et description succincte des conditions:
III.1.2) Capacité économique et ﬁnancière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection:
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection: L'agréation requise est C (entreprises générales de travaux routiers)
Classe 3 (la classe est déterminée au moment de l'attribution du marché).
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 Classe: Classe 3 : jusqu'à 500.000 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
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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: +32 22349611

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

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
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) 02/09/2020 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) 02/09/2020 Heure locale: (hh:mm) 11:00 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: - 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:
Adresse postale:
Ville:

Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 22/07/2020

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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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: Algemeen Ziekenhuis Jan Palﬁjn Gent AV

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0262.926.616_23117

Postadres: Watersportlaan 5
Plaats: GENT

NUTS-code: BE234

Postcode: 9000

Land: België

Contactpersoon: Wout Mestdach

Telefoon: +32 92247063

E-mail: wout.mestdach@janpalﬁjngent.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.janpalﬁjn.be/
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382354

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=382354
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=Algemeen+Ziekenhuis+Jan+Palﬁjn-20%2F07-TD-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) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/
displayForum.do?forumId=31038

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:
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Afdeling II: Voorwerp

II.2.1) Benaming: 2

II.1.1) Benaming: Technisch beheer en onderhoud van de keukeninstallaties van
het AZ Jan Palﬁjn Gent AV.
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 50700000
Werken

Referentienummer: 2 Algemeen Ziekenhuis
Jan Palﬁjn-20/07-TD-F02_0

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

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.2.3) 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)
cfr. opdrachtdocumenten
II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Kostencriterium 1, 20

neen

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor

Perceel nr.: 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
NUTS-code: 1 [ BE234 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Raamovereenkomst voor diensten: technisch beheer en onderhoud van de keukeninstallaties van het
AZ Jan Palﬁjn Gent AV.
II.1.5) Geraamde totale waarde

Standaardformulier 2 - NL

II.2) Beschrijving 1 (1)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.3) Type opdracht
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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: 60 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: cfr. opdrachtdocumenten
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 Klasse: N/A, Categorie: N/A
III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten 2
De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of
personen met een handicap tot doel hebben
De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht 2
III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep (enkel voor dienstenovereenkomsten)
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:
III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwaliﬁcaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt
belast

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: 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: cfr. opdrachtdocumenten
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) 10/09/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 16:00
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: (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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Construction scolaire
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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 2 - FR

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

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

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: Institut Sainte-Thérèse d'Avila

VI.4) Beroepsprocedures
VI.4.1) Beroepsinstantie

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0451.962.689_546330

Adresse postale: Rue Soeur Lutgardis 5

Oﬃciële benaming: Raad van State

Ville: Chênée

Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel

Postcode: 1040

Land: België

E-mail:

Telefoon: +32 22349611

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

Fax: +32 22349499

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

Code NUTS: BE332

Code postal: 4032

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Josiane Monseur

Téléphone: +32 43618585

Courriel: direction@stachenee.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://stachenee.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=381306

I.2) Procédure conjointe

Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel

Postcode: 1040

Land: België

E-mail:

Telefoon: +32 22349611

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

Fax: +32 22349499

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=381306
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:

Telefoon: +32 22349611

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

Fax: +32 22349499

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 22/07/2020

autre adresse: (indiquer l’autre adresse)
Les oﬀres ou les demandes de participation doivent être envoyées
par voie électronique via: (URL)
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=30840

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: Ecole libre subventionnée

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

BE001 22/07/2020 - Numéro BDA: 2020-525340

Formulaire standard 2 - FR

II.2) Description 1 (1)

II.1) Étendue du marché

II.2.1) Intitulé: 2 gros-oeuvre

II.1.1) Intitulé: Construction scolaire
II.1.2) Code CPV principal: 45000000
II.1.3) Type de marché

3/8
Construction scolaire

Travaux

Numéro de référence: 2 STA-200720-F02_0
Descripteur supplémentaire: 1, 2
Fournitures

II.2.3) Lieu d'exécution

Services

II.1.4) Description succincte: construction de la seconde partie du bâtiment B (salles de classes)
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 [ BE332 ]
Lieu principal d'exécution: Chênée
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir CSC
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 1

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45400000 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: 1-2-3 / 1-2 /
1-3 / 2-3

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: 160
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 CSC
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 CSC
visite obligatoire le 18/8 à 10h
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II.2) Description 1 (2)
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II.2) Description 1 (3)

II.2.1) Intitulé: 2 HVAC

Lot nº: 2 2

II.2.1) Intitulé: 2 électricité

Lot nº: 2 3

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

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 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 [ BE332 ]
Lieu principal d'exécution: Chênée

Code NUTS: 1 [ BE332 ]
Lieu principal d'exécution: Chênée

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

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

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: 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

II.2.11) Information sur les options

II.2.11) Information sur les options

Options
oui
non
Description des options: Voir CSC
visite obligatoire le 18/8 à 10h

Options
oui
non
Description des options: Voir CSC

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

II.2.14) Informations complémentaires: voir CSC

non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

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

oui

oui

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
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 CSC
visite obligatoire le 18/8 à 10h
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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 CSC
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: voir CSC
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

BE001 22/07/2020 - Numéro BDA: 2020-525340

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) 15/09/2020 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) 15/09/2020 Heure locale: (hh:mm) 14:00 Lieu: Chênée
Rue Soeur Lutgardis n° 5
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture: se présenter à l'accueil (adresse ci-dessus)
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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

Standaardformulier 2 - NL

+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

Aankondiging van een opdracht

La facturation en ligne sera acceptée

Richtlijn 2014/24/EU

Le paiement en ligne sera utilisé

Afdeling I: Aanbestedende dienst

VI.3) Informations complémentaires 2
Voir CSC

I.1) Naam en adressen 1 (gelieve alle aanbestedende diensten op te geven die verantwoordelijk zijn voor de procedure)
Oﬃciële benaming: Agentschap Facilitair Bedrijf

VI.4) Procédures de recours

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0316.380.841_502760

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Postadres: Havenlaan 88 bus 60

Nom oﬃciel: tribunal des entreprises de Liège

Plaats: Brussel

Adresse postale:

Contactpersoon: Team Plaatsing en rapportering

Telefoon:

E-mail: aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be

Fax:

Ville: Liège

Code postal: 4000

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

NUTS-code: BE100

Postcode: 1000

Land: België

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382283
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382283

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

Nom oﬃciel: Po ASBL enseignement secondaire de Chênée
Adresse postale: Rue Soeur Lutagrdis 5
Ville: Chênée

Code postal: 4032

Pays: Belgique

Courriel: direction@stachenee.be

Téléphone: +32 43628585

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: PO ASBL enseignement secondaire Chênée

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=382283
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: (URL)
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Adresse postale:

het hierboven vermelde adres

Ville: Liège

Code postal: 4000

Pays: Belgique

Courriel: direction@stachenee.be

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 22/07/2020

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=HFB-2020%2FHFB%2FVOPMB%2F53579-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:

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

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: 2020/HFB/VOPMB/53579 - LAAS-opdracht voor de vervanging van Referentienummer: 2 HFB-2020/HFB/
verlichting door ‘connected lighting’
VOPMB/53579-F02_0

Milieu

Onderwijs

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 71318100

Economische en ﬁnanciële zaken

Andere:

Gezondheid

II.1.3) Type opdracht

Werken

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: LAAS-opdracht voor de vervanging van verlichting door ‘connected lighting’.
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.2.14) Nadere inlichtingen:

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

Perceel nr.: 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 45316000 CPV-code subcategorie: 1, 2
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE241 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Site INBO Linbebeek,
Dwersbos 28 - 1630 Linkebeek
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
De opdracht omvat het aanbieden van ‘licht als een dienst’:
# het verwijderen van de bestaande lichtinstallatie
# het installeren van een nieuwe Lichtinstallatie
# het aanbieden van licht conform overeengekomen performantie-indicatoren
# het leveren van onderhoudsdiensten conform de voorwaarden van huidig lastenboek en de geldende regelgeving.
II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
kwaliteit van de aangeboden oplossing

Weging
60

Kostencriterium 1, 20
Prijs 21 - Weging: 40
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) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) 15/04/2021
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: De inschrijver is verplicht om voor elke vereiste optie een bod te doen, op straﬀe van substantiële
onregelmatigheid van zijn oﬀerte.
Het niet in acht nemen van de minimale vereisten van een optie brengt tevens de substantiële onregelmatigheid met zich mee
van zowel de basisoﬀerte als de optie.
Het is niet toegestaan om een bod voor een optie in te dienen zonder indiening van een basisoﬀerte.
De vereiste opties hebben betrekking op de éénzijdige mogelijkheid vanwege de Opdrachtgever om een verlenging van de
overeenkomst wat betreft de onderhouds-, beheer- en hostingdiensten te vragen:
• Onderhoudsdiensten: deze optie omvat een jaarlijkse fee voor alle diensten en benodigdheden die nodig zijn voor de
vervanging van defecte onderdelen ter vervanging ter plaatse, alsook updates van de installatiesoftware om ervoor te zorgen
dat de Opdrachtgever een perfect functionerende installatie ontvangt. Het beheer en de hosting van de database zal dan
afzonderlijk worden behandeld door de Opdrachtgever (hetzij door de oﬀerte van de inschrijver te aanvaarden, hetzij door voor
een andere oplossing te kiezen).
• Beheer- en hostingdiensten: De inschrijver dient een voorstel in om het beheer en de hosting van de database te blijven
faciliteren.
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: Zie bestek.
III.1.2) Economische en ﬁnanciële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: Zie bestek.
Eventuele minimumeisen: 2
III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: Zie bestek
Eventuele minimumeisen: 2 Klasse: 2, Categorie: P1
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

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: 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) 02/09/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 09:45
IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden 4
Datum: (dd/mm/jjjj) ______(in het geval van een niet-openbare prijsvraag)
IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming: 1
[ NL ]
IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: (dd/mm/jjjj) ______
of Looptijd in maanden: 5(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
Plaatsbezoek: verplicht
Het plaatsbezoek gaat door op 14/08/2020 of op 21/08/2020 telkens om 10 uur. Een kandidaat inschrijver kan slechts aan één
plaatsbezoek deelnemen. De identiteit van de deelnemer dient tegen 12/08/2020 voor 16:00u bezorgd te worden op volgend emailadres: aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be.

VI.4) Beroepsprocedures

Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses 1 (identiﬁer tous les pouvoirs adjudicateurs responsables de la procédure)
Nom oﬃciel: Ville de Bruxelles - Centrale d'achats

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0207.373.429_203

Adresse postale: Bd du Neuvième de Ligne 39

VI.4.1) Beroepsinstantie

Ville: Bruxelles

Oﬃciële benaming: Raad van State - Griﬃe van de afdeling bestuursrechtspraak

Point(s) de contact: secrétariat central

Téléphone: +32 22794200

Postadres: Wetenschapsstraat 33

Courriel: CDA.FO.Unit@brucity.be

Fax:

Plaats: Brussel

Postcode: 1040

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL) http://www.raadvst-consetat.be/?
lang=nl&page=about_organisation_graft_administration

Fax:

Pays: Belgique

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.brussels.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.

Oﬃciële benaming:
Postadres:
Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

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

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=373001
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.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen 2

le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
autre adresse: (indiquer l’autre adresse)

Oﬃciële benaming:
Postadres:
Plaats:

Code postal: 1000

I.2) Procédure conjointe

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Plaats:

Code NUTS: BE100

Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 22/07/2020

Les oﬀres ou les demandes de participation doivent être envoyées
par voie électronique via: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=Centrale+d%27achats-CDA%2F011128%2FPTL-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

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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II.2) Description 1 (1)

II.1) Étendue du marché

II.2.1) Intitulé: 2 Sel de granulométrie de 0,15 à 1,2 mm

II.1.1) Intitulé: Marché public de fournitures à bordereau de prix en 2 lots ayant
pour but la fourniture, pendant 48 mois, de sel d’épandage de déneigement pour
le département Travaux de Voirie
II.1.2) Code CPV principal: 34927100

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

Numéro de référence: 2 Centrale d'achatsCDA/011128/PTL-F02_0

II.2.3) Lieu d'exécution

Services

II.1.4) Description succincte: Fourniture, pendant 48 mois, de sel d’épandage de déneigement
II.1.5) Valeur totale estimée 2
Valeur hors TVA: [ 206611.57 ] 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:

Lot nº: 2 1

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 34927100 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 [ BE100 ]
Lieu principal d'exécution: - Quai de la Voirie 1 à 1000 Bruxelles ;
- Rue du Bruel 83 à 1130 Bruxelles ;
- Quai des Usines 95-97 à 1000 Bruxelles ;
- Tout autre lieu sur le territoire de la Ville de Bruxelles et indiqué par le pouvoir adjudicateur.
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de sel de granulométrie de 0,15 à 1,2 mm
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: [ 103305.79 ] Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 48 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération

oui

non

II.2.11) Information sur les options
Options
oui
non
Description des options:
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
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 Sel de granulométrie de 0,16 à 3 mm

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 34927100 Descripteur supplémentaire: 1, 2
2

II.2.3) Lieu d'exécution

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

Code NUTS: 1 [ BE100 ]
Lieu principal d'exécution: - Quai de la Voirie 1 à 1000 Bruxelles ;
- Rue du Bruel 83 à 1130 Bruxelles ;
- Quai des Usines 95-97 à 1000 Bruxelles ;
- Tout autre lieu sur le territoire de la Ville de Bruxelles et indiqué par le pouvoir adjudicateur.
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de sel de granulométrie de 0,16 à 3 mm
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: [ 103305.79 ] 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: 2
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
II.2.10) Variantes
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

III.2) Conditions liées au marché 2

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.1.3) 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 soumissionnaire joint à son oﬀre une déclaration d'exécution d’une
fourniture dont la nature correspond au de sel d’épandage de déneigement faisant l’objet du lot en question et qu'il a eﬀectuée
au cours des trois dernières années indiquant son montant, sa date et son destinataire public ou privé.
La fourniture a une valeur annuelle TVA comprise et ce pour au moins une des trois dernières années d’au minimum :
- € 25.000,00 pour le lot 1 ;
- € 25.000,00 pour le lot 2.
Si le soumissionnaire souhaite avoir recours à la capacité d'autres entités, il joint à son oﬀre la preuve qu'il disposera des
moyens nécessaires, notamment en produisant l'engagement de ces entités à cet eﬀet. Dans ce cas, il mentionne également la
part du marché pour laquelle il fait appel à la capacité de ces autres entités. Le recours à la capacité d'autres entités ne préjuge
pas la question de la responsabilité du soumissionnaire.
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 Classe: N/A, Catégorie: N/A

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

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: 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

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
En ce qui concerne les instances de recours (point VI.4.1):
- Téléphone du Conseil d'Etat (greﬀe): (+32 - 2) 234 96 11
- Adresse internet (URL) du Conseil d'Etat : http://www.raadvstconsetat.be
- Téléphone du Tribunal de première instance de Bruxelles: (+32 - 2) 508 61 11
- Adresse internet (URL) du Tribunal de première instance de Bruxelles : http://www.juridat.be/premiere_instance/bruxelles

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Nom oﬃciel: Conseil d'Etat / Tribunal de première instance de Bruxelles

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

Adresse postale: rue de la Science 33 / rue des Quatre Bras 13

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

Ville: Bruxelles

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) 10/09/2020 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)

Code postal: 1040 / 1000

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

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

Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours: Les recours sont introduits selon les règles prescrites aux articles 23
à 27 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 conformément aux dispositions soit de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du
contentieux administratif du Conseil d'Etat, soit du Code Judiciaire.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours 2
Nom oﬃciel:
Adresse postale:

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

Ville:
Courriel:

Téléphone:

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)

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:

Code postal:

Pays: _____

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 22/07/2020

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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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: Stad Brussel - Aankoopcentrale

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0207.373.429_203

Postadres: Negende Linielaan 39
Plaats: Brussel

NUTS-code: BE100

Postcode: 1000

Land: België

Contactpersoon: centraal secretariaat

Telefoon: +32 22794200

E-mail: CDA.FO.Unit@brucity.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.brussels.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://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=373001
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=Centrale+d%27achats-CDA%2F011128%2FPTL-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
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II.2) Beschrijving 1 (1)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.2.1) Benaming: 2 Zout met een granulometrie van 0,15 tot 1,2 mm

II.1.1) Benaming: Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst in 2 percelen
met het doel de levering, gedurende 48 maanden, van strooizout voor de
sneeuwopruiming voor het departement Wegeniswerken
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 34927100

Referentienummer: 2 Centrale d'achatsCDA/011128/PTL-F02_0

Perceel nr.: 2 1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 34927100 CPV-code subcategorie: 1, 2
II.2.3) Plaats van uitvoering

CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.5) Geraamde totale waarde 2

NUTS-code: 1 [ BE100 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: - Ruimingskaai 1 te 1000 Brussel;
- Bruulstraat 83 te 1130 Brussel;
- Werkhuizenkaai 95-97 te 1000 Brussel;
- Elke andere plaats op het grondgebied van de Stad Brussel en vermeld door de aanbestedende overheid.

Waarde zonder btw: [ 206611.57 ] 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.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Levering van zout met een granulometrie van 0,15 tot 1,2 mm

II.1.3) Type opdracht

Werken

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Levering, gedurende 48 maanden, van strooizout voor de sneeuwopruiming

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:

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: [ 103305.79 ] 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: 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

II.2) Beschrijving 1 (2)
II.2.1) Benaming: 2 Zout met een granulometrie van 0,16 tot 3 mm

Perceel nr.: 2 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s):
CPV-code hoofdcategorie: 1 34927100 CPV-code subcategorie: 1, 2
2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE100 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: - Ruimingskaai 1 te 1000 Brussel;
- Bruulstraat 83 te 1130 Brussel;
- Werkhuizenkaai 95-97 te 1000 Brussel;
- Elke andere plaats op het grondgebied van de Stad Brussel en vermeld door de aanbestedende overheid.
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Levering van zout met een granulometrie van 0,16 tot 3 mm
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: [ 103305.79 ] 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: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:
II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd

6/8
BE001 22/07/2020 - BDA nummer: 2020-525347
Standaardformulier 2 - NL
Overheidsopdracht voor leveringen tegen prijslijst in 2 percelen met het doel de levering, gedurende 48 maanden, van strooizout
voor de sneeuwopruiming voor het departement Wegeniswerken

ja

III.1) Voorwaarden voor deelneming
III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het
beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:
III.1.2) Economische en ﬁnanciële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Eventuele minimumeisen: 2
III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: De inschrijver voegt bij zijn oﬀerte een verklaring van uitvoering van een
levering waarvan de aard overeenstemt met het strooizout voor de sneeuwopruiming dat het voorwerp uitmaakt van het
betreﬀende perceel en die hij gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de
publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd was.
De levering heeft een jaarlijkse waarde inclusief btw en dit voor ten minste één van de drie laatste jaren van minstens:
- € 25.000,00 voor perceel 1;
- € 25.000,00 voor perceel 2.
Wanneer de inschrijver zich op de draagkracht van andere entiteiten wil beroepen, voegt hij bij zijn oﬀerte het bewijs dat hij
zal kunnen beschikken over de nodige middelen, met name door het voorleggen van een verbintenis daartoe van deze andere
entiteiten. In dat geval vermeldt hij eveneens voor welk deel van de opdracht hij een beroep doet op de draagkracht van die
andere entiteiten. Het beroep op de draagkracht van andere entiteiten laat de aansprakelijkheid van de inschrijver onverlet.
Eventuele minimumeisen: 2 Klasse: N/A, Categorie: N/A
III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten 2
De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of
personen met een handicap tot doel hebben
De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht 2
III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep (enkel voor dienstenovereenkomsten)
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:
III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwaliﬁcaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt
belast

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
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

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
Wat de beroepsinstanties betreft (punt VI.4.1):
- Telefoon van de Raad van State (griﬃe): (+32 - 2) 234 96 11
- Internetadres (URL) van de Raad van State: http://www.raadvstconsetat.be
- Telefoon van de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel: (+32 - 2) 508 61 11
- Internetadres (URL) van de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel: http://www.juridat.be/eerste_aanleg/brussel

VI.4) Beroepsprocedures
VI.4.1) Beroepsinstantie
Oﬃciële benaming: Raad van State / Rechtbank van eerste aanleg van Brussel

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

Postadres: Wetenschapsstraat 33 / Quatre Brasstraat 13

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

Plaats: Brussel

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) 10/09/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 09:00

Postcode: 1040 / 1000

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: Een beroep wordt ingesteld volgens de regels die vastgelegd
zijn in de artikelen 23 tot 27 van de wet van 17 juni 2013 betreﬀende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en conform de bepalingen hetzij van het regentbesluit van 23 augustus 1948 tot regeling van de
rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, hetzij van het Gerechtelijk Wetboek.
VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen 2
Oﬃciële benaming:

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)

Postadres:

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming: 1
[ FR ] [ NL ]

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

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)

Plaats:

Postcode:

Land: _____

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 22/07/2020

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

2020-204 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 2020/07/22 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 77/153

1/4
BE001 22/07/2020 - Numéro BDA: 2020-525353
Formulaire standard 14 - FR
UCL SA 2020.05 - MARCHÉ PUBLIC DE SERVICES AYANT POUR OBJET LA DÉSIGNATION D’UN RÉVISEUR D’ENTREPRISE POUR LE
CONTRÔLE DES PROJETS DE RECHERCHE DE L’UCLOUVAIN NÉCESSITANT UN CERTIFICAT D’AUDIT

Bulletin des Adjudications

2/4
BE001 22/07/2020 - Numéro BDA: 2020-525353
Formulaire standard 14 - FR
UCL SA 2020.05 - MARCHÉ PUBLIC DE SERVICES AYANT POUR OBJET LA DÉSIGNATION D’UN RÉVISEUR D’ENTREPRISE POUR LE
CONTRÔLE DES PROJETS DE RECHERCHE DE L’UCLOUVAIN NÉCESSITANT UN CERTIFICAT D’AUDIT

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: UCL SA 2020.05 - MARCHÉ PUBLIC DE SERVICES AYANT POUR OBJET
LA DÉSIGNATION D’UN RÉVISEUR D’ENTREPRISE POUR LE CONTRÔLE DES PROJETS
DE RECHERCHE DE L’UCLOUVAIN NÉCESSITANT UN CERTIFICAT D’AUDIT

www.publicprocurement.be

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

II.1.2) Code CPV principal: 79200000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

Services

II.1.4) Description succincte: UCL SA 2020.05 - MARCHÉ PUBLIC DE SERVICES AYANT POUR OBJET LA DÉSIGNATION D’UN
RÉVISEUR D’ENTREPRISE POUR LE CONTRÔLE DES PROJETS DE RECHERCHE DE L’UCLOUVAIN NÉCESSITANT UN CERTIFICAT
D’AUDIT

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: Université Catholique de Louvain - Service des Achats

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0419.052.272_23556

Adresse postale: 1, Place de l'Université
Ville: Louvain-la-Neuve

Code NUTS: BE310

Code postal: 1348

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Bernadette Lecluselle et Catherine Demaret
(catherine.demaret@uclouvain.be)

Téléphone: +32 10478202

Courriel: bernadette.lecluselle@uclouvain.be

Fax:

Numéro de référence: 2 ACHA-UCL SA
2020.05-F02_0

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.uclouvain.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380057
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Section VI: Renseignements complémentaires

Section VII: Modiﬁcations

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 22/07/2020

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) 2020-523126
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
Suite à l’interpellation de certains soumissionnaires potentiels, il y a lieu d’apporter des précisions aux documents du marché.
Ces précisions sont disponibles sur la plateforme eNotiﬁcation et sont à prendre en compte pour la rédaction des oﬀres.

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

2020-204 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 2020/07/22 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 79/153

1/7
BE001 22/07/2020 - Numéro BDA: 2020-525354
Formulaire standard 2 - FR
Invitation à présenter une oﬀre - Marché-stock : fourniture de PVC pour les travaux de voirie (2020-2024) - Procédure négociée
directe avec publication préalable

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

2/7
BE001 22/07/2020 - Numéro BDA: 2020-525354
Formulaire standard 2 - FR
Invitation à présenter une oﬀre - Marché-stock : fourniture de PVC pour les travaux de voirie (2020-2024) - Procédure négociée
directe avec publication préalable

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: Ville de Nivelles

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Place Albert 1er, 2
Ville: Nivelles

Code NUTS: BE310

Code postal: 1400

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Madame Laurence Peysson

Téléphone: +32 67882279

Courriel: marchespublics@nivelles.be

Fax: +32 67840226

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.nivelles.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/1/1227/OB/2020
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: (URL)
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
autre adresse: (indiquer l’autre adresse)
Nom oﬃciel: Ville de Nivelles

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Place Albert 1er, 2
Ville: Nivelles

Code NUTS: BE310

Code postal: 1400

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur Philippe Dumont

Téléphone: +32 478900063

Courriel: philippe.dumont@nivelles.be

Fax: +32 67840226

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.nivelles.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL)
Les oﬀres ou les demandes de participation doivent être envoyées
par voie électronique via: (URL) https://eten.publicprocurement.be
au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
à l'adresse suivante: (indiquer l’autre adresse)
La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct
non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: (URL)

I.4) Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y
compris leurs subdivisions régionales ou locales
Agence/oﬃce national(e) ou fédéral(e)
Autorité régionale ou locale

Agence/oﬃce régional(e) ou local(e)
Organisme de droit public
Institution/agence européenne ou organisation internationale
Autre type:
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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: Invitation à présenter une oﬀre - Marché-stock : fourniture de
PVC pour les travaux de voirie (2020-2024) - Procédure négociée directe avec
publication préalable
II.1.2) Code CPV principal: 43000000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

Numéro de référence: 2 2020-779

Services

II.2.3) Lieu d'exécution

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

Code NUTS: 1 [ BE310 ]
Lieu principal d'exécution: Service des Travaux, rue de l'Artisanat, 14 à 1400 Nivelles

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

Lot nº: 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 44163000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 44163111 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 44165000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 44165100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

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:

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de décider du nombre et de la nature des fournitures à acquérir sur base des prix
unitaires remis dans le cadre du marché. D'autres fournitures non reprises à l'inventaire pourront faire l'objet de commande
sur base de prix à convenir préalablement à l’émission du bon de commande.
La liste des fournitures (ainsi que les quantités) reprises à l'inventaire est donnée à titre indicatif et n'est pas exhaustive.
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: 12 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: Non spéciﬁé
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération

oui

non

II.2.11) Information sur les options
Options
oui
non
Description des options:
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
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: 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 concernant le chiﬀre d'aﬀaires global de l'entreprise
et le chiﬀre d'aﬀaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché, portant sur les trois derniers exercices disponibles
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. Une liste des principales fournitures eﬀectuées au cours des 3 dernières années, indiquant le montant, la date et le
destinataire public ou privé.
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. Le chiﬀre d'aﬀaires annuel du domaine d'activités faisant l'objet du marché,
au cours des trois derniers exercices, de minimum 3.200 EUR.
2. Le soumissionnaire joint à son oﬀre au minimum 1 livraison de fournitures (en lien avec l’objet du marché) pour un montant
minimum de 800 EUR HTVA.
Le montant peut être cumulé lorsqu’il s’agit du même opérateur économique.
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

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 publicité
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

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:

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

III.2.2) Conditions particulières d'exécution:

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

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) 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) 23:00
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) 17/11/2020
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:
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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
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 - Greﬀe de la section du contentieux administratif
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: Conformément à l’article 15 de la loi du 17 juin 2013 relative à la
motivation, à l’information et aux voies
de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et
de concessions, vous disposez d'un délai de 15 jours à partir du jour suivant la date de l’envoi de la
décision d'attribution, aﬁn d'introduire éventuellement une demande de suspension auprès d’une
juridiction. Ce recours peut exclusivement être introduit devant le Conseil d’État, par une procédure
d’extrême urgence.
Conformément à l'article 14 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies
de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et
de concessions, nous vous informons que vous pouvez également introduire un recours en annulation
contre la décision d'attribution auprès du Conseil d’État. Ce recours doit être introduit sous peine
d’irrecevabilité dans les 60 jours après la notiﬁcation. Le recours est introduit par une demande datée qui
doit être signée par vous ou par un avocat. La demande doit être envoyée soit par lettre recommandée
adressée au greﬀe du Conseil d’État, rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles, soit par procédure
électronique via le site http://conseildetat.be/?page=e-procedure&lang=fr.
Conformément à l'article 16 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies
de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et
de concessions, le recours en dommages et intérêts et la demande d’indemnité forfaitaire sont introduits
dans un délai de cinq ans auprès du juge judiciaire.
Ces diﬀérents délais et instances de recours sont déﬁnis aux articles 14, 15, 16, 23 et 24 de la loi du 17
juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics,
de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions.
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) 22/07/2020

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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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 public de fournitures via accord-cadre sur 24 mois ayant
Numéro de référence: 2 Wegeniswerkenpour but l’acquisition, au fur et à mesure des besoins, d’arbres à haute-tige pour le TV/2020/06/EV-F02_0
compte de la Ville de Bruxelles.

www.publicprocurement.be

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

II.1.2) Code CPV principal: 03452000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

Services

II.1.4) Description succincte: L’accord-cadre a pour objet l’achat, au fur et à mesure des besoins, d’arbres à haute-tige pour la
Ville de Bruxelles.
La durée de l’accord-cadre comporte 24 mois.

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: Ville de Bruxelles- Département Travaux de Voirie

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0207.373.429_21961

Adresse postale: Quai de la Voirie 1
Ville: Bruxelles

Code NUTS: BE100

Code postal: 1000

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Cellule Marchés Publics

Téléphone: +32 2792686

Courriel: sophie.lhomme@brucity.be

Fax: +32 2795699

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://enot.publicprocurement.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=374341
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Section VI: Renseignements complémentaires

Section VII: Modiﬁcations

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 22/07/2020

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) 2020-524731
Numéro de l'avis au JO série S:
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 15/07/2020

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
ajout de documents manquants

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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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: Overheidsopdracht voor leveringen via raamovereenkomst
over 24 maanden met het doel de aankoop, naar gelang de behoeften, van
hoogstammige bomen voor de rekening van de Stad Brussel

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: 03452000
II.1.3) Type opdracht

Werken

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: De raamovereenkomst heeft als doel de aankoop, naar gelang de behoeften, van hoogstammige
bomen voor de Stad Brussel.
De duur van de raamovereenkomst bedraagt 24 maanden.

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: Stad Brussel - Departement Wegeniswerken

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0207.373.429_21961

Postadres: Ruimingskaai 1
Plaats: Brussel

NUTS-code: BE100

Postcode: 1000

Land: België

Contactpersoon: Cel Overheidsopdrachten

Telefoon: +32 2792686

E-mail: sophie.lhomme@brucity.be

Fax: +32 2795699

Referentienummer: 2 WegeniswerkenTV/2020/06/EV-F02_0

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://enot.publicprocurement.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=374341
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Afdeling VII: Wijzigingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 22/07/2020

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) 2020-524731
Nummer van de aankondiging in het PB S:
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 15/07/2020

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
toevoeging van ontbrekende documenten

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

Section II: Objet
II.1) Étendue du marché

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Intitulé: Marché mixte pluriannuel 21LS339 d’une durée de 5 ans (2021-2025) Numéro de référence: 2 MRMP-L/S-21LS339pour la réalisation des inspections prévues par la législation ADR, des véhicules
F02_0
ravitailleurs en carburant (remorques comprises) de la Défense

www.publicprocurement.be

Avis de marché
Directive 2014/24/UE

II.1.2) Code CPV principal: 75221000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

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)

I.1) Nom et adresses 1 (identiﬁer tous les pouvoirs adjudicateurs responsables de la procédure)
Nom oﬃciel: MRMP-L/S - Direction Générale Material Resources - Division Marchés
Publics - Section "Land Systems" - Sous-section "Services"

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0308.357.555_26

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

oui

non

Il est possible de soumettre des oﬀres pour

Adresse postale: Rue d'Evere, 1
Code NUTS: BE100

Services

II.1.4) Description succincte: Marché mixte pluriannuel 21LS339 d’une durée de 5 ans (2021-2025) pour la réalisation des
inspections prévues par la législation ADR, des véhicules ravitailleurs en carburant (remorques comprises) de la Défense
II.1.5) Valeur totale estimée 2

Section I: Pouvoir adjudicateur

Ville: Evere
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Code postal: 1140

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone: +32 24415532

Courriel: Jaklien.feyen@mil.be

Fax:

tous les lots

nombre maximal de lots:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://www.mil.be/
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382363

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=382363
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=MRMP-L%2FS-21LS339-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=31043

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:

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s):
Code CPV principal: 1 75221000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
2

II.2.3) Lieu d'exécution

III.1.2) Capacité économique et ﬁnancière

Code NUTS: 1 [ BE1 ]
Lieu principal d'exécution:

Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Marché mixte pluriannuel 21LS339 d’une durée de 5 ans (2021-2025) pour la réalisation des inspections prévues par la
législation ADR, des véhicules ravitailleurs en carburant (remorques comprises) de la Défense
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
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

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: [ 46000.00 ] 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: 1825
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:

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: Aﬁn d’assurer la continuité contractuelle et de couvrir la période
correspondant à la conclusion d’un nouveau marché, ce marché peut, sur l’initiative du service dirigeant, être prolongé pour
une seule période n’excédant pas un an, à signiﬁer par avenant.

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:
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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

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'Etat
Adresse postale: rue de la sciences 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: Conseil d'Etat

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

Ville: Bruxelles
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: rue de la sciences 33
Code postal: 1040

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.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 2

Nom oﬃciel: Conseil d'Etat

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

Adresse postale: rue de la sciences 33

IV.2.2) Date limite de réception des oﬀres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 03/09/2020 Heure locale: (hh:mm) 09:30
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 ] [ NL ]

Pays: Belgique

Ville: Bruxelles

Code postal: 1040

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 22/07/2020

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: 6(à compter de la date limite de réception des oﬀres)
IV.2.7) Modalités d’ouverture des oﬀres
Date: (jj/mm/aaaa) 03/09/2020 Heure locale: (hh:mm) 09:30 Lieu: Voir CSCh
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:

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: MRMP-L/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie
Overheidsopdrachten - Sectie "Land Systems " - Ondersectie "Diensten "

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0308.357.555_26

Postadres: Eversestraat, 1
Plaats: Evere

NUTS-code: BE100

Postcode: 1140

Land: België

Contactpersoon:

Telefoon: +32 24415532

E-mail: Jaklien.feyen@mil.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) https://www.mil.be/
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382363

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=382363
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=MRMP-L%2FS-21LS339-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) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/
displayForum.do?forumId=31043

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: Meerjarige gemengde opdracht 21LS339 voor een duur van 5
Referentienummer: 2 MRMP-L/S-21LS339jaar (2021-2025) voor de uitvoering van inspecties voorzien door de ADR wetgeving F02_0
op de tankwagens (aanhangwagens inbegrepen) van Defensie
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 75221000
II.1.3) Type opdracht

Werken

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)
Meerjarige gemengde opdracht voor een duur van 5 jaar (2021-2025) voor de uitvoering van inspecties voorzien door de ADR
wetgeving op de tankwagens (aanhangwagens inbegrepen) van Defensie
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
CPV-code hoofdcategorie: 1 75221000 CPV-code subcategorie: 1, 2
NUTS-code: 1 [ BE1 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Meerjarige gemengde opdracht 21LS339 voor een duur van 5 jaar (2021-2025) voor de uitvoering van
inspecties voorzien door de ADR wetgeving op de tankwagens (aanhangwagens inbegrepen) van Defensie

Verdeling in percelen
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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: [ 46000.00 ] 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: of Looptijd in dagen: 1825
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: Teneinde contractuele continuïteit te verzekeren en de overgangsperiode naar een nieuwe
overheidsopdracht te overbruggen, kan de overeenkomst, op initiatief van de leidende dienst, eenmalig verlengd worden met
een periode van maximum één jaar door middel van een wijzigingsclausule.
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:
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) 03/09/2020 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
[ 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) 03/09/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 09:30 Plaats: Zie bestek
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

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: UZ Leuven

VI.4) Beroepsprocedures
VI.4.1) Beroepsinstantie

Postadres: Herestraat 49, 3000 Leuven

Oﬃciële benaming: Raad van Staat

Plaats: Leuven

Postadres: Wetenschapstraat 33
Plaats: Brussel

Postcode: 1040

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2
Oﬃciële benaming: Raad van Staat
Postcode: 1040

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

Postcode: 3000

Land: België
Telefoon:

E-mail: paf.materiaalbeheer@uzleuven.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.uzleuven.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382374

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://liquidﬁles.uzleuven.be/
message/KNFzIfnaBneHttYcqp0YQv
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: Raad van Staat

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Postadres: Wetenschapstraat 33
Plaats: Brussel

NUTS-code: BE242

Contactpersoon: Lien Coopmans/Michel Van Sever

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

Postadres: Wetenschapstraat 33
Plaats: Brussel

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0419.052.173_22222

Postcode: 1040

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 22/07/2020

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=UZ+Leuven-P6702-TE011637.P51-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: Privaatrechtelijke instelling

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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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
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Uitbreiding tandheelkunde - perceel elektriciteit

II.1) Omvang van de aanbesteding
II.1.1) Benaming: Uitbreiding tandheelkunde - perceel elektriciteit
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45310000
II.1.3) Type opdracht

Werken

Referentienummer: 2 UZ Leuven-P6702TE011637.P51-F02_0

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Middels huidige opdracht wenst de opdrachtgever over te gaan tot het afsluiten van een
overeenkomst voor werken op campus Sint-Rafaël voor de uitbreiding van de dienst tandheelkunde, deel elektriciteit.
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 45310000 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 [ BE242 ]
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)
perceel elektriciteit op dienst Tandheelkunde van UZ Leuven op campus Sint-Rafaël.
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

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 2: tot 275.000 EUR, Categorie: P1
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

Standaardformulier 2 - NL

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: Voor administratieve inhoudelijke vragen kan u terecht bij:
Michel Van Sever, aankoper
Tel. 0032 (0)16 34 74 65
Mail michel.vansever@uzleuven.be + paf.materiaalbeheer@uzleuven.be
Voor technische inhoudelijke vragen kan u terecht bij:
Pieter Roeykens, projectingenieur
Tel. 0032 (0)16 34 13 91
Mail pieter.roeykens@uzleuven.be + paf.materiaalbeheer@uzleuven.be
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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
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

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
Het plaatsbezoek is verplicht. Dit moet plaatsvinden vóór 30-07-2020.
De inschrijver moet hiervoor een afspraak maken met de projectingenieur, dhr. Pieter Roeykens (contactgegevens op pagina
2). Op de dag van het plaatsbezoek neemt de inschrijver het attest van plaatsbezoek mee en laat dit invullen. Dit attest wordt
vervolgens gevoegd in de oﬀerte. Gezien de opgelegde maatregelen m.b.t. covid-19 en meer bepaald de social distancing
maatregel vragen wij u om met max. 2 personen aanwezig te zijn.
Het aantal vragenrondes m.b.t. mogelijke vragen na plaatsbezoek dat voorzien wordt, is één (1).
Voor alle schriftelijke vragen die zijn toegekomen bij de opdrachtgever uiterlijk 31-07-2020 zal schriftelijk worden geantwoord
uiterlijk 05-08-2020.
Vragen moeten worden gericht aan Pieter Roeykens: pieter.roeykens@uzleuven.be met in cc: paf.materiaalbeheer@uzleuven.be
Er zal niet meer worden geantwoord op vragen die bij de Opdrachtgever zijn toegekomen na 31-07-2020. Dit doet evenwel geen
afbreuk aan de meldingsplicht van de inschrijver op het vlak van vergissingen en leemten in de zin van art. 83 en 86 van het KB
Plaatsing.
Voor het afhalen van de opdrachtdocumenten:
- klik op de link in deze publicatie (cf. afdeling I.3)
OF
- stuur een mail naar: paf.materiaalbeheer@uzleuven.be

VI.4) Beroepsprocedures
VI.4.1) Beroepsinstantie

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

Oﬃciële benaming: Rechtbanken van Leuven

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

Plaats: Leuven

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) 10/08/2020 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: 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:

Standaardformulier 2 - NL

Postadres: Smoldersplein 5
Postcode: 3000

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) 22/07/2020

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
II.1) Étendue du marché

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Intitulé: Réalisation et pose de cloisons non-portantes et de faux-plafonds
suspendus dans les bâtiments du patrimoine immobilier du Réseau IFAPME

www.publicprocurement.be
II.1.2) Code CPV principal: 45400000

Avis de marché
Directive 2014/24/UE

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

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0869.559.171_251

Adresse postale: Place Verte, 15
Ville: Charleroi

Code NUTS: BE322

Code postal: 6000

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Service juridique

Téléphone: +32 71232206

Courriel: marchespublics@ifapme.be

Fax: +32 71232291

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.ifapme.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382403

I.2) Procédure conjointe

II.1.3) Type de marché

Travaux

Numéro de référence: 2 IFAPME-6-T-PNDPPCloisonnement/Faux-plafond-Réseau
IFAPME - 2020-F02_0

Descripteur supplémentaire: 1, 2
Fournitures

Services

II.1.4) Description succincte: Réalisation et pose de cloisons non-portantes et de faux-plafonds suspendus pour le patrimoine
immobilier du Réseau IFAPME.
Le présent marché est passé sous forme d'un accord-cadre et se divise en 18 lots, à savoir :
- Lot 1 : Cloisons légères pour la province du Hainaut
- Lot 2 : Cloisons préfabriquées pour la province du Hainaut
- Lot 3 : Cloisons mobiles pour la province du Hainaut
- Lot 4 : Cloisons grillagées pour la province du Hainaut
- Lot 5 : Cloisons sanitaires pour la province du Hainaut
- Lot 6 : Cloisons légères les provinces de Namur et du Brabant wallon
- Lot 7 : Cloisons préfabriquées pour les provinces de Namur et du Brabant wallon
- Lot 8 : Cloisons mobiles pour les provinces de Namur et du Brabant wallon
- Lot 9 : Cloisons grillagées pour les provinces de Namur et du Brabant wallon
- Lot 10 : Cloisons sanitaires pour les provinces de Namur et du Brabant wallon
- Lot 11 : Cloisons légères pour les provinces de Liège et du Luxembourg
- Lot 12 : Cloisons préfabriquées pour les provinces de Liège et du Luxembourg
- Lot 13 : Cloisons mobiles pour les provinces de Liège et du Luxembourg
- Lot 14 : Cloisons grillagées pour les provinces de Liège et du Luxembourg
- Lot 15 : Cloisons sanitaires pour les provinces de Liège et du Luxembourg
- Lot 16 : Faux-plafonds suspendus pour la province du Hainaut
- Lot 17 : Faux-plafonds suspendus pour les provinces de Namur et du Brabant wallon
- Lot 18 : Faux-plafonds suspendus pour les provinces de Liège et du Luxembourg
II.1.5) Valeur totale estimée 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.

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.3) Communication

Ce marché est divisé en lots

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=382403
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: (URL)

oui

non

Il est possible de soumettre des oﬀres pour

tous les lots

nombre maximal de lots:

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=IFAPME-6-T-PNDPP-Cloisonnement%2FFaux-plafond-R%C3%A9seau+IFAPME+-+2020-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=30996

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: Formation

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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II.2) Description 1 (1)

II.2) Description 1 (2)

II.2.1) Intitulé: 2 Cloisons légères pour la province du Hainaut

Lot nº: 2 1

II.2.1) Intitulé: 2 Cloisons préfabriquées pour la province du Hainaut

Lot nº: 2 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45400000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45400000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

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

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

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Réalisation et pose de cloisons légères

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Réalisation et pose de cloisons préfabriquées

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: 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: Pour chaque lot, le présent marché peut être reconduit deux fois par
an pour une durée maximale de 4 ans par décision de l'adjudicateur.

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: Pour chaque lot, le présent marché peut être reconduit deux fois par
an pour une durée maximale de 4 ans par décision de l'adjudicateur.

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

non

II.2.11) Information sur les options

II.2.11) Information sur les options

Options
oui
non
Description des options: Des options ne sont pas imposées et aucune option libre n'est permise.

Options
oui
non
Description des options: Des options ne sont pas imposées et aucune option libre n'est permise.

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:

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 (3)

II.2) Description 1 (4)

II.2.1) Intitulé: 2 Cloisons mobiles pour la province du Hainaut

Lot nº: 2 3

II.2.1) Intitulé: 2 Cloisons grillagées pour la province du Hainaut

Lot nº: 2 4

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45400000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45400000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

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

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

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Réalisation et pose de cloisons mobiles

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Réalisation et pose de cloisons grillagées

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: 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: Pour chaque lot, le présent marché peut être reconduit deux fois par
an pour une durée maximale de 4 ans par décision de l'adjudicateur.

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: Pour chaque lot, le présent marché peut être reconduit deux fois par
an pour une durée maximale de 4 ans par décision de l'adjudicateur.

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

non

II.2.11) Information sur les options

II.2.11) Information sur les options

Options
oui
non
Description des options: Des options ne sont pas imposées et aucune option libre n'est permise.

Options
oui
non
Description des options: Des options ne sont pas imposées et aucune option libre n'est permise.

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:

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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BE001 22/07/2020 - Numéro BDA: 2020-525390
Formulaire standard 2 - FR
Réalisation et pose de cloisons non-portantes et de faux-plafonds suspendus dans les bâtiments du patrimoine immobilier du
Réseau IFAPME

II.2) Description 1 (5)

II.2) Description 1 (6)

II.2.1) Intitulé: 2 Cloisons sanitaires pour la province du Hainaut

Lot nº: 2 5

II.2.1) Intitulé: 2 Cloisons légères pour les provinces de Namur et du Brabant
wallon

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45400000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Lot nº: 2 6

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45400000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Réalisation et pose de cloisons sanitaires
II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Code NUTS: 1 [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Réalisation et pose de cloisons légères
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
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: 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: Pour chaque lot, le présent marché peut être reconduit deux fois par
an pour une durée maximale de 4 ans par décision de l'adjudicateur.
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

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: Pour chaque lot, le présent marché peut être reconduit deux fois par
an pour une durée maximale de 4 ans par décision de l'adjudicateur.
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:
Des variantes seront prises en considération

non

Options
oui
non
Description des options: Des options ne sont pas imposées et aucune option libre n'est permise.

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
oui

oui

II.2.11) Information sur les options

Options
oui
non
Description des options: Des options ne sont pas imposées et aucune option libre n'est permise.

II.2.14) Informations complémentaires:

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.2.10) Variantes

non

II.2.11) Information sur les options

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

Coût 1, 20

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:
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BE001 22/07/2020 - Numéro BDA: 2020-525390
Formulaire standard 2 - FR
Réalisation et pose de cloisons non-portantes et de faux-plafonds suspendus dans les bâtiments du patrimoine immobilier du
Réseau IFAPME

II.2) Description 1 (7)

II.2) Description 1 (8)

II.2.1) Intitulé: 2 Cloisons préfabriquées pour les provinces de Namur et du Brabant Lot nº: 2 7
wallon

II.2.1) Intitulé: 2 Cloisons mobiles pour les provinces de Namur et du Brabant
wallon

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45400000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45400000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

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

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

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Réalisation et pose de cloisons préfabriquées

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Réalisation et pose de cloisons mobiles

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

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

Critère de qualité

Lot nº: 2 8

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: 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: Pour chaque lot, le présent marché peut être reconduit deux fois par
an pour une durée maximale de 4 ans par décision de l'adjudicateur.

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: Pour chaque lot, le présent marché peut être reconduit deux fois par
an pour une durée maximale de 4 ans par décision de l'adjudicateur.

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

non

II.2.11) Information sur les options

II.2.11) Information sur les options

Options
oui
non
Description des options: Des options ne sont pas imposées et aucune option libre n'est permise.

Options
oui
non
Description des options: Des options ne sont pas imposées et aucune option libre n'est permise.

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:

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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BE001 22/07/2020 - Numéro BDA: 2020-525390
Formulaire standard 2 - FR
Réalisation et pose de cloisons non-portantes et de faux-plafonds suspendus dans les bâtiments du patrimoine immobilier du
Réseau IFAPME

II.2) Description 1 (9)

II.2) Description 1 (10)

II.2.1) Intitulé: 2 Cloisons grillagées pour les provinces de Namur et du Brabant
wallon

Lot nº: 2 9

II.2.1) Intitulé: 2 Cloisons sanitaires pour les provinces de Namur et du Brabant
wallon

Lot nº: 2 10

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45400000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45400000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

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

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

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Réalisation et pose de cloisons grillagées

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Réalisation et pose de cloisons sanitaires

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: 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: Pour chaque lot, le présent marché peut être reconduit deux fois par
an pour une durée maximale de 4 ans par décision de l'adjudicateur.

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: Pour chaque lot, le présent marché peut être reconduit deux fois par
an pour une durée maximale de 4 ans par décision de l'adjudicateur.

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

non

II.2.11) Information sur les options

II.2.11) Information sur les options

Options
oui
non
Description des options: Des options ne sont pas imposées et aucune option libre n'est permise.

Options
oui
non
Description des options: Des options ne sont pas imposées et aucune option libre n'est permise.

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:

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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Formulaire standard 2 - FR
Réalisation et pose de cloisons non-portantes et de faux-plafonds suspendus dans les bâtiments du patrimoine immobilier du
Réseau IFAPME

II.2) Description 1 (11)

II.2) Description 1 (12)

II.2.1) Intitulé: 2 Cloisons légères pour les provinces de Liège et du Luxembourg

Lot nº: 2 11

II.2.1) Intitulé: 2 Cloisons préfabriquées pour les provinces de Liège et du
Luxembourg

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45400000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Lot nº: 2 12

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45400000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Réalisation et pose de cloisons légères
II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Code NUTS: 1 [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Réalisation et pose de cloisons préfabriquées
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
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: 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: Pour chaque lot, le présent marché peut être reconduit deux fois par
an pour une durée maximale de 4 ans par décision de l'adjudicateur.
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

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: Pour chaque lot, le présent marché peut être reconduit deux fois par
an pour une durée maximale de 4 ans par décision de l'adjudicateur.
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:
Des variantes seront prises en considération

non

Options
oui
non
Description des options: Des options ne sont pas imposées et aucune option libre n'est permise.

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
oui

oui

II.2.11) Information sur les options

Options
oui
non
Description des options: Des options ne sont pas imposées et aucune option libre n'est permise.

II.2.14) Informations complémentaires:

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.2.10) Variantes

non

II.2.11) Information sur les options

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

Coût 1, 20

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:
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Formulaire standard 2 - FR
Réalisation et pose de cloisons non-portantes et de faux-plafonds suspendus dans les bâtiments du patrimoine immobilier du
Réseau IFAPME

II.2) Description 1 (13)

II.2) Description 1 (14)

II.2.1) Intitulé: 2 Cloisons mobiles pour les provinces de Liège et du Luxembourg

Lot nº: 2 13

II.2.1) Intitulé: 2 Cloisons grillagées pour les provinces de Liège et du Luxembourg

Lot nº: 2 14

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45400000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45400000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

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

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

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Réalisation et pose de cloisons mobiles

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Réalisation et pose de cloisons grillagées

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: 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: Pour chaque lot, le présent marché peut être reconduit deux fois par
an pour une durée maximale de 4 ans par décision de l'adjudicateur.

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: Pour chaque lot, le présent marché peut être reconduit deux fois par
an pour une durée maximale de 4 ans par décision de l'adjudicateur.

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

non

II.2.11) Information sur les options

II.2.11) Information sur les options

Options
oui
non
Description des options: Des options ne sont pas imposées et aucune option libre n'est permise.

Options
oui
non
Description des options: Des options ne sont pas imposées et aucune option libre n'est permise.

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:

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 (15)

II.2) Description 1 (16)

II.2.1) Intitulé: 2 Cloisons sanitaires pour les provinces de Liège et du Luxembourg

Lot nº: 2 15

II.2.1) Intitulé: 2 Faux-plafonds suspendus pour la province du Hainaut

Lot nº: 2 16

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45400000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45400000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

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

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

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Réalisation et pose de cloisons sanitaires

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Réalisation et pose de faux-plafonds suspendus

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: 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: Pour chaque lot, le présent marché peut être reconduit deux fois par
an pour une durée maximale de 4 ans par décision de l'adjudicateur.

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: Pour chaque lot, le présent marché peut être reconduit deux fois par
an pour une durée maximale de 4 ans par décision de l'adjudicateur.

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

non

II.2.11) Information sur les options

II.2.11) Information sur les options

Options
oui
non
Description des options: Des options ne sont pas imposées et aucune option libre n'est permise.

Options
oui
non
Description des options: Des options ne sont pas imposées et aucune option libre n'est permise.

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:

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 (17)

II.2) Description 1 (18)

II.2.1) Intitulé: 2 Faux-plafonds suspendus pour les provinces de Namur et du
Brabant wallon

Lot nº: 2 17

II.2.1) Intitulé: 2 Faux-plafonds suspendus pour les provinces de Liège et du
Luxembourg

Lot nº: 2 18

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45400000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45400000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

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

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

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Réalisation et pose de faux-plafonds suspendus

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Réalisation et pose de faux-plafonds suspendus

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: 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: Pour chaque lot, le présent marché peut être reconduit deux fois par
an pour une durée maximale de 4 ans par décision de l'adjudicateur.

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: Pour chaque lot, le présent marché peut être reconduit deux fois par
an pour une durée maximale de 4 ans par décision de l'adjudicateur.

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

non

II.2.11) Information sur les options

II.2.11) Information sur les options

Options
oui
non
Description des options: Des options ne sont pas imposées et aucune option libre n'est permise.

Options
oui
non
Description des options: Des options ne sont pas imposées et aucune option libre n'est permise.

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:

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: Voir le cahier spécial des charges
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 D4 - Classe 3 pour autant que le montant de l'oﬀre l'exige
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

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) 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 ]
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: 5(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

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

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

VI.4) Procédures de recours

Adresse postale: Place Albert 1er, 2

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Ville: Nivelles

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) http://www.raadvst-consetat.be

Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Code NUTS: BE310

Adresse postale:
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:

Pays: Belgique
Téléphone: +32 67882262

Courriel: brice.roggeman@nivelles.be

Fax: +32 67840226

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.nivelles.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/1/1225/OB/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)

Adresse postale:
Pays: _____

Nom oﬃciel: Service Informatique

Courriel:

Téléphone:

Adresse postale: Place Albert 1er , 2

Adresse internet: (URL)

Fax:

Ville: Nivelles

Ville:

Code postal: 1400

Point(s) de contact: Monsieur Brice Roggeman

I.2) Procédure conjointe

Nom oﬃciel:
Ville:

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Code postal:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 22/07/2020

Code NUTS: BE

Numéro national d'identiﬁcation: 2
Code postal: 1400

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur Xavier Pavot

Téléphone: +32 67882149

Courriel: xavier.pavot@nivelles.be

Fax: +32 67840533

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://www.nivelles.be/
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL)
Les oﬀres ou les demandes de participation doivent être envoyées
par voie électronique via: (URL) https://eten.publicprocurement.be
au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
à l'adresse suivante: (indiquer l’autre adresse)
La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct
non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: (URL)

I.4) Type de pouvoir adjudicateur
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

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

I.5) Activité principale

II.1) Étendue du marché

Services généraux des administrations publiques

Logement et équipements collectifs

Défense

Protection sociale

Ordre et sécurité publics

Loisirs, culture et religion

II.1.1) Intitulé: Invitation à présenter une oﬀre - Location opérationelle de PC
portables - Procédure négociée directe avec publication préalable

Environnement

Éducation

II.1.2) Code CPV principal: 66114000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

Aﬀaires économiques et ﬁnancières

Autre:

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Santé

Travaux

Numéro de référence: 2 2020-777

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

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 30213100 Descripteur supplémentaire: 1, 2
2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE310 ]
Lieu principal d'exécution:
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Location opérationelle de PC portables
II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Autonomie - laptops standards
Qualité technique

Pondération
10
35

Nom
Poids des laptops
Finesse des châssis

Pondération
10
10

Coût 1, 20
Nom
Prix

Pondération
25

Nom
Coût de l'option d'achat

Pondération
10

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: 36 ou Durée en jours:
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: 1. Une déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global de l'entreprise
et le chiﬀre d'aﬀaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché, portant sur les trois derniers exercices disponibles
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.
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. Le chiﬀre d'aﬀaires annuel du domaine d'activités faisant l'objet du marché
devra être de minimum 180.000 EUR 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:
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:

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.2.3) 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: Options exigées (L'oﬀre devra comprendre un montant additionnel pour le location d'écrans et de
stations d'accueil
L'oﬀre comprendra également le montant du loyer (modéré) en cas de prolongation de la location pour 12 mois supplémentaire
au delà des 36 mois initiaux.)
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: Procédure négociée directe avec publicité
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:

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 - Greﬀe de la section du contentieux administratif
Adresse postale: Rue de la Science 33
Ville: Bruxelles

Code postal: 1040

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
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) 14/08/2020 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) 12/11/2020
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:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

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: Conformément à l’article 15 de la loi du 17 juin 2013 relative à la
motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de
fournitures et de services et de concessions, vous disposez d'un délai de 15 jours à partir du jour suivant la date de l’envoi de la
décision d'attribution, aﬁn d'introduire éventuellement une demande de suspension auprès d’une juridiction. Ce recours peut
exclusivement être introduit devant le Conseil d’État, par une procédure d’extrême urgence.
Conformément à l'article 14 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière
de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, nous vous informons
que vous pouvez également introduire un recours en annulation contre la décision d'attribution auprès du Conseil d’État. Ce
recours doit être introduit sous peine d’irrecevabilité dans les 60 jours après la notiﬁcation. Le recours est introduit par une
demande datée qui doit être signée par vous ou par un avocat. La demande doit être envoyée soit par lettre recommandée
adressée au greﬀe du Conseil d’État, rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles, soit par procédure électronique via le site http://
conseildetat.be/?page=e-procedure&lang=fr.
Conformément à l'article 16 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière
de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, le recours en dommages et
intérêts et la demande d’indemnité forfaitaire sont introduits dans un délai de cinq ans auprès du juge judiciaire.
Ces diﬀérents délais et instances de recours sont déﬁnis aux articles 14, 15, 16, 23 et 24 de la loi du 17 juin 2013 relative à
la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de
fournitures et de services et de concessions.
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) 22/07/2020
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Bulletin des Adjudications
Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30

B-1000 Bruxelles

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

Avis de marché
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses 1 (identiﬁer tous les pouvoirs adjudicateurs responsables de la procédure)
Nom oﬃciel: Urbanisme Cellule Espace Public

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0207.373.429_24415

Adresse postale: Boulevard Anspach,6
Ville: Bruxelles

Code NUTS: BE100

Code postal: 1000

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone:

Courriel: urb.mobilite@brucity.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://brucity.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=378583

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=378583
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=VBX-Architecture-0602%2FV008%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:

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

II.2) Description 1 (1)

II.1) Étendue du marché

II.2.1) Intitulé: 2

II.1.1) Intitulé: MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX AYANT POUR OBJET LE
REAMENAGEMENT DU BOULEVARD CLOVIS DE LA RUE CHARLES QUINT, DE LA RUE
DE GRAVELINES
II.1.2) Code CPV principal: 45000000
II.1.3) Type de marché
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Travaux

Numéro de référence: 2 VBXArchitecture-0602/V008/2020-F02_0

II.2.3) Lieu d'exécution

Descripteur supplémentaire: 1, 2
Fournitures

Lot nº: 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code NUTS: 1 [ BE1 ]
Lieu principal d'exécution: boulevard Clovis, de la rue Charles Quint et la rue de Gravelines

Services

II.1.4) Description succincte: Marché de travaux ayant pour objet le réaménagement du boulevard Clovis, de la rue Charles
Quint et la rue de Gravelines

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Marché de travaux ayant pour objet le réaménagement du boulevard Clovis, de la rue Charles Quint et la rue de Gravelines

II.1.5) Valeur totale estimée 2

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

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: 250
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: Le soumissionnaire fournira une déclaration sur l’honneur (voir annexe)
reprenant la liste des travaux exécutés similaires à l’objet du présent marché et qu’il a eﬀectué au cours des trois dernières
années, en mentionnant au minimum :
leur nature ;
• leur montant
• les dates de début et de ﬁn des travaux ;
• les coordonnées complètes (nom de contact, adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail et numéro de fax) de leurs
destinataires publics ou privés.
Cette liste devra contenir au minimum 3 références de nature correspondante au présent marché ,
d’un montant minimum de 500.000 EUR HTVA chacune.
Pour chacune des références dont il est question ci-dessus, le soumissionnaire joindra à son oﬀre un
certiﬁcat de bonne exécution soit :
• établi ou visé par l'autorité compétente s’il s’agit de travaux exécutés pour des autorités
publiques ;
• établi ou visé par l'acheteur de la personne privée ou à défaut déclaré sur l’honneur avoir été
eﬀectués par l’entrepreneur, s’il s’agit de travaux exécutés pour des personnes privées.
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

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) 15/09/2020 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 ] [ 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) 15/09/2020 Heure locale: (hh:mm) 10:00 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: Stedenbouw Cel Openbare Ruimte

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

Postadres: Anspachlaan, 6

Nom oﬃciel: Conseil d'Etat

Plaats: Brussel

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:

NUTS-code: BE100

Postcode: 1000

Land: België

Contactpersoon:

Telefoon:

E-mail: urb.mobilite@brucity.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) https://brucity.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=378583

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=378583
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 0207.373.429_24415

Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 22/07/2020

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=VBX-Architecture-0602%2FV008%2F2020-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:

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: OVERHEIDSOPDRACHT VAN WERKEN MET ALS VOORWERP
MET INRICHTING VAN WEGENIS CLOVISLAAN KEIZER KARELSTRAAT EN
GREVELINGENSTRAAT
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45000000
II.1.3) Type opdracht

Werken

Referentienummer: 2 VBX-Architecture-0602/
V008/2020-F02_0

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Overheidsopdracht van werken met als voorwerp met inrichting van wegenis Clovislaan, Keizer
Karelstraat en Grevelingenstraat
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 45000000 CPV-code subcategorie: 1, 2
2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE1 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Clovislaan, Keizer Karelstraat en Grevelingenstraat
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Overheidsopdracht van werken met als voorwerp met inrichting van wegenis Clovislaan, Keizer Karelstraat en
Grevelingenstraat
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: 250
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
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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:
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 inschrijver zal een verklaring op erewoord verstrekken (zie bijlage), met
een lijst van de belangrijkste diensten gelijkaardig aan het voorwerp van de onderhavige opdracht en die hij in de loop van de
voorbije 3 jaar heeft uitgevoerd, met minstens inbegrip van:
• Hun aard
• hun bedrag;
• de data van begin en einde van de opdracht ;
• volledige informatie (naam van contact, adres, telefoonnummer, emailadres en faxnummer) van hun publieke of privé
begunstigden.
Deze lijst moet minstens 3 referenties bevatten die gelijkaardig zijn met de onderhavige opdracht met een minimum bedrag
van 500.000 EUR Excl.BTW
Bij elke referentie waarvan hieronder sprake is, zal de inschrijver een certiﬁcaat van goede uitvoering voegen:
• opgesteld of medeondertekend door de bevoegde instantie indien het gaat om werken uitgevoerd voor publieke instanties;
• opgesteld of medeondertekend door de aankoper van de privéonderneming of bij gebrek verklaard op eer door de aannemer,
indien het gaat om werken uitgevoerd voor privéondernemingen.
Eventuele minimumeisen: 2 Klasse: 5 Categorie: C
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.2.11) 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

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) 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 ]

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) 22/07/2020

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) 10:00 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) 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: Antwerpen

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0207.500.123_22847

Postadres: Grote Markt 1
Plaats: Antwerpen

NUTS-code: BE211

Postcode: 2000

Land: België

Contactpersoon:

Telefoon: +32 3382500

E-mail: gac.leveringen@antwerpen.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) https://www.antwerpen.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382382

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=382382
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=Antwerpen-GAC_2020_01346-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) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/
displayForum.do?forumId=31045

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: Raamovereenkomst voor het drukken, leveren, plaatsen en
verwijderen van wrapfolie op sorteerstraatjes en bigbelly afvalbakken
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 22000000
II.1.3) Type opdracht

Werken

Referentienummer: 2 AntwerpenGAC_2020_01346-F02_0

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

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)
ja

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)
Raamovereenkomst voor het drukken, leveren, plaatsen en verwijderen van wrapfolie op sorteerstraatjes en bigbelly
afvalbakken
II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

II.1.6) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen

Perceel nr.: 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
NUTS-code: 1 [ BE211 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Raamovereenkomst voor het drukken, leveren, plaatsen en verwijderen van wrapfolie op
sorteerstraatjes en bigbelly afvalbakken
II.1.5) Geraamde totale waarde
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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: 24 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 Klasse: N/A, Categorie: N/A
III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten 2
De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of
personen met een handicap tot doel hebben
De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht 2
III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep (enkel voor dienstenovereenkomsten)
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:
III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwaliﬁcaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt
belast

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) 10/08/2020 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) ______
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 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

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

VI.4) Beroepsprocedures
VI.4.1) Beroepsinstantie

Adresse postale: Rue de Serbie, 42-48

Oﬃciële benaming: Raad van State

Ville: Liège

Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel

Postcode: 1040

Land: België

E-mail: info@raadvanstate.be

Telefoon:

Internetadres: (URL) www.raadvanstate.be

Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2
Oﬃciële benaming: Raad van State
Postcode: 1040

Land: België

E-mail: info@raadvanstate.be

Telefoon:

Internetadres: (URL) www.raadvanstate.be

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: 4000

Pays: Belgique
Téléphone: +32 42546728

Courriel: michael.karpe@cfwb.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.fw-b.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382246

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=382246
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: BE332

Point(s) de contact: Michael Karpe

I.2) Procédure conjointe

Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0316.380.940_537271

Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 22/07/2020

autre adresse: (indiquer l’autre adresse)
Nom oﬃciel: Direction régionale de Liège

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Rue de Serbie, 44
Ville: Liège

Code NUTS: BE332

Code postal: 4000

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Marie-Noëlle SMAL

Téléphone: +32 42546772

Courriel: marie-noelle.smal@cfwb.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.fw-b.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382246
Les oﬀres ou les demandes de participation doivent être envoyées
par voie électronique via: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=DRI+Li%C3%A8ge+-+CF-AF+2042+3089+11-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
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

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

I.5) Activité principale

II.1) Étendue du marché

Services généraux des administrations publiques

Logement et équipements collectifs

Défense

Protection sociale

Ordre et sécurité publics

Loisirs, culture et religion

II.1.1) Intitulé: SERAING AR AIR PUR (AF 2042 3089 11) : création d'un WC PMR et de Numéro de référence: 2 DRI Liège - CF-AF
8 WC ﬁlles supplémentaires
2042 3089 11-F02_0

Environnement

Éducation

II.1.2) Code CPV principal: 45232460

Aﬀaires économiques et ﬁnancières

Autre:

Santé

II.1.3) Type de marché

Travaux

Descripteur supplémentaire: 1, 2
Fournitures

Services

II.1.4) Description succincte: Création d'un WC PMR et de 8 WC ﬁlles supplémentaires
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 [ BE332 ]
Lieu principal d'exécution: SERAING AR AIR PUR - Rue des Nations-Unies, 1 à 4100 Seraing
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Plus en détail, les travaux comprennent :
- Démolition : stalles d’urinoirs, revêtement de sol, maçonnerie…
- Reconstruction : maçonnerie, revêtement de sol…
- Sanitaires : WC, lave-main, adaptations d’installations existantes…
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: 40
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

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: Sans objet
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: La catégorie D en classe 1 est requise pour autant que le montant l'exige.
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 Classe: Classe 1 : jusqu'à 135.000 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

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.1.1) 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 déposer une oﬀre, le soumissionnaire atteste ne pas se trouver
dans l'une des situations d'exclusion décrites à l'article 61 de l'Arrêté royal du 18 avril 2017.
Causes d'exclusion obligatoire :
Sera exclu du marché le soumissionnaire qui a fait l'objet d'au moins une des condamnations reprises à l'article 61 de l'Arrêté
royal du 18 avril 2017.
Causes d'exclusion facultative :
Par application des articles 62 et 63 de l'Arrêté royal du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur vériﬁe lui-même, via l'utilisation de
l'application TELEMARC, si le soumissionnaire ne se trouve pas dans l'une des situations d'exclusion reprises à l’article 69 de la
Loi du 17 juin 2016.
Les soumissionnaires sont donc invités à joindre à leur oﬀre un extrait de casier judiciaire attestant qu'ils n'ont pas fait l'objet
d'une ou de plusieurs des condamnations mentionnées ci-avant.
Les soumissionnaires étrangers non-inscrits à la banque carrefour des entreprises (BCE) en Belgique fourniront tous les
documents nécessaires à la vériﬁcation de la situation d'exclusion reprise à l'article 69 de la Loi du 17 juin 2016. Les documents
non établis en français seront accompagnés d'une traduction faite par un traducteur juré.

non

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:

II.2.11) Information sur les options

III.2.2) Conditions particulières d'exécution: Si les travaux se déroulent pendant la période scolaire, les WC ﬁlles existants
devront toujours être accessibles pendant les travaux.

Options
oui
non
Description des options:

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.2.12) 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: (Délai) : 40 jours ouvrables pour l’ensemble de l’ouvrage
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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
Visite des lieux OBLIGATOIRE. Les soumissionnaires doivent eﬀectuer une visite des lieux en prenant rendez-vous avec M.
BRUNELLI, administrateur au 0492/10.65.69 (uniquement à partir du 17/08/2020).
A noter qu’aucune visite ne pourra être demandée après le 7ème jour calendrier qui précède la date ultime de remise des
oﬀres. L’adjudicateur estime en eﬀet qu’il n’est raisonnablement pas possible d’établir une oﬀre de qualité endéans un délai
plus bref.
Prière de vous identiﬁer auprès du pouvoir adjudicateur en cas de téléchargement (michael.karpe@cfwb.be) aﬁn de pouvoir
vous prévenir des éventuelles modiﬁcations qui pourraient survenir.
A noter que Mme SMAL, fonctionnaire dirigeant du présent marché ne sera pas disponible pour répondre à d’éventuelles
questions techniques avant le 03/08.

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

VI.4) Procédures de recours

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:

Nom oﬃciel: Conseil d'état
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:

Nom oﬃciel:
Adresse postale:
Ville:

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)

Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

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

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) 16:00

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

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)
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: 7(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:

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

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

Formulaire standard 2 - FR

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) 22/07/2020

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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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: Hasseltweg - Genk - Verkoop onder voorwaarden
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 70320000

www.publicprocurement.be

Rectiﬁcatie

II.1.3) Type opdracht

Werken

Referentienummer: 2 2020-1158

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie
Richtlijn 2014/23/EU
Richtlijn 2014/24/EU
Richtlijn 2014/25/EU
Ter herinnering: als correcties of wijzigingen van een aankondiging een belangrijke wijziging van de mededingingsvoorwaarden tot gevolg
hebben, moeten de oorspronkelijk gestelde termijnen worden verlengd of moet een nieuwe procedure worden uitgeschreven.

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)
I.1) Naam en adressen 1
Oﬃciële benaming: Stad Genk

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres: Stadsplein 1
Plaats: Genk

NUTS-code: BE221

Postcode: 3600

Land: België

Contactpersoon:

Telefoon: +32 89653600

E-mail: info@genk.be

Fax: +32 89653470

Standaardformulier 14 - NL

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.genk.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) 22/07/2020

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 PCO000

eNotices

Standaardformulier 14 - NL

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) 2020-517658
Nummer van de aankondiging in het PB S:
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 26/05/2020

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
Er werden zeven documenten toegevoegd in de cloud, het betreft een overzicht van de vragen en antwoorden aangaande het
dossier en 6 bodemattesten. Deze zijn raadpleegbaar via de cloud.

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)

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: FOURNITURE DE MOBILIER: LIT ET TABLE DE NUIT

www.publicprocurement.be

II.1.2) Code CPV principal: 39100000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Rectiﬁcatif
Avis d'information complémentaire ou avis rectiﬁcatif

Travaux

Numéro de référence: 2 KATHLEOS-LEONI
2020 001-F02_0

Services

II.1.4) Description succincte: FOURNITURE DE MOBILIER: LIT ET TABLE DE NUIT

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: KATHLEOS VOG

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0681.637.410_576148

Adresse postale: STIFTSTRASSE 9
Ville: WALHORN

Code NUTS: BE336

Formulaire standard 14 - FR

Code postal: 4711

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone: +32 87639393

Courriel: mi.hilligsmann@kathleos.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.kathleos.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=381921
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Section VI: Renseignements complémentaires

Section VII: Modiﬁcations

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 22/07/2020

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) 2020-524857
Numéro de l'avis au JO série S:
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 15/07/2020

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
ADDENDUM

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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MB 2371 - Marché de travaux type conception-réalisation-exploitation globale pour la production d’un rendement optimal en
hydro-énergie au Moulin de Lindekemaele y compris la rénovation de la roue et l’installation intégrée au site (y compris mise en
fonctionnement) d’une installation hydro-énergétique - Procédure négociée directe avec publication préalable

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
www.publicprocurement.be

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

II.1.1) Intitulé: MB 2371 - Marché de travaux type conception-réalisationexploitation globale pour la production d’un rendement optimal en hydro-énergie
au Moulin de Lindekemaele y compris la rénovation de la roue et l’installation
intégrée au site (y compris mise en fonctionnement) d’une installation hydroénergétique - Procédure négociée directe avec publication préalable
II.1.2) Code CPV principal: 45248000
II.1.3) Type de marché

Travaux

Numéro de référence: 2 2020B0084

Descripteur supplémentaire: 1, 2
Fournitures

Services

II.1.4) Description succincte: voir II.2.4 (de la publication initiale)

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: Bruxelles Environnement

Numéro national d'identiﬁcation: 2 BE

Adresse postale: Avenue du port 86C/3000
Ville: Bruxelles

Code NUTS: BE1

Code postal: 1000

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur Renaud Bocquet

Téléphone: +32 27757596

Courriel: rbocquet@environnement.brussels

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.environnement.brussels
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL)
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MB 2371 - Marché de travaux type conception-réalisation-exploitation globale pour la production d’un rendement optimal en
hydro-énergie au Moulin de Lindekemaele y compris la rénovation de la roue et l’installation intégrée au site (y compris mise en
fonctionnement) d’une installation hydro-énergétique - Procédure négociée directe avec publication préalable

Section VI: Renseignements complémentaires

Section VII: Modiﬁcations

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 22/07/2020

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 PCO000 login client TED eSender: 7
Référence de l'avis: 7 (année et numéro de document) 2020-524806
Numéro de l'avis au JO série S:
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 15/07/2020

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)
Numéro de section: I.1
Lot nº: 2
Endroit où se trouve le texte à rectiﬁer:
personne de contacte

Au lieu de:
Monsieur Renaud Bocquet
email : rbocquet@environnement.brussels

Lire:
Madame Nel Van Weyenbergh
email :
nvanweyenbergh@environnement.brussels

VII.2) Autres informations complémentaires: 2
Nouvelle personne de contacte : Madame Nel Van Weyenbergh
nvanweyenbergh@environnement.brussels

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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MB 2371 - Opdracht voor werken van het type ontwerp-bouw-globale uitbating voor de productie van waterkracht met een
optimaal rendement aan de Lindekemalemolen, met inbegrip van de renovatie van het rad en de installatie ter plekke (met
inbegrip van de inbedrijfstelling) van een waterkrachtsysteem. - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande
bekendmaking
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
www.publicprocurement.be

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

II.1.1) Benaming: MB 2371 - Opdracht voor werken van het type ontwerpbouw-globale uitbating voor de productie van waterkracht met een optimaal
rendement aan de Lindekemalemolen, met inbegrip van de renovatie van
het rad en de installatie ter plekke (met inbegrip van de inbedrijfstelling) van
een waterkrachtsysteem. - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
voorafgaande bekendmaking
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45248000
II.1.3) Type opdracht

Werken

Referentienummer: 2 2020B0084

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)

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: Leefmilieu Brussel

Nationaal identiﬁcatienummer: 2 BE

Postadres: Havenlaan 86C/3000
Plaats: Brussel

NUTS-code: BE1

Postcode: 1000

Land: België

Contactpersoon: De heer Renaud Bocquet

Telefoon: +32 27757596

E-mail: rbocquet@environnement.brussels

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.leefmilieu.brussels
Adres van het kopersproﬁel: (URL)
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Standaardformulier 14 - NL
MB 2371 - Opdracht voor werken van het type ontwerp-bouw-globale uitbating voor de productie van waterkracht met een
optimaal rendement aan de Lindekemalemolen, met inbegrip van de renovatie van het rad en de installatie ter plekke (met
inbegrip van de inbedrijfstelling) van een waterkrachtsysteem. - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande
bekendmaking

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 22/07/2020

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VII.1.1) Reden voor de wijziging 7

VI.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via 7
TED eSender-login: 7 PCO000

eNotices

Afdeling VII: Wijzigingen

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) 2020-524806
Nummer van de aankondiging in het PB S:
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 15/07/2020

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)
Afdelingsnummer: I.1
Perceel nr.: 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
conpersoon

In plaats van:

Te lezen:

De heer Renaud Bocquet
email : rbocquet@environnement.brussels

Mevrouw Nel Van Weyenbergh
email :
nvanweyenbergh@environnement.brussels

VII.2) Overige nadere inlichtingen: 2
Nieuwe contactpersoon : Mevrouw
Nel Van Weyenbergh
nvanweyenbergh@environnement.brussels

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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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: Commune de Woluwe-Saint-Lambert

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: 2 Avenue Paul Hymans
Ville: Woluwe-Saint-Lambert Code NUTS: BE1

Code postal: 1200

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Madame Jennifer Grenier

Téléphone: +32 27612806

Courriel: j.grenier@woluwe1200.be

Fax: +32 27743627

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.woluwe1200.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/1/1587/D9/2020
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: (URL)
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
autre adresse: (indiquer l’autre adresse)
Nom oﬃciel: Gestion du Patrimoine

Numéro national d'identiﬁcation: 2 GP

Adresse postale: chaussée de Stockel 80
Ville: Woluwe-Saint-Lambert Code NUTS: BE

Code postal: 1200

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur Morgan Christiaens

Téléphone: +32 27613508

Courriel: m.christiaens@woluwe1200.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.woluwe1200.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL)
Les oﬀres ou les demandes de participation doivent être envoyées
par voie électronique via: (URL) https://eten.publicprocurement.be
au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
à l'adresse suivante: (indiquer l’autre adresse)
La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct
non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: (URL)

I.4) Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y
compris leurs subdivisions régionales ou locales
Agence/oﬃce national(e) ou fédéral(e)
Autorité régionale ou locale

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

II.2) Description 1 (1)

II.1) Étendue du marché

II.2.1) Intitulé: 2

II.1.1) Intitulé: Invitation à présenter une oﬀre - ID 1587 - École Prince Baudouin - Numéro de référence: 2 2020-1587
Section des maternelles - Rénovation et isolation des façades - Procédure négociée
directe avec publication préalable
II.1.2) Code CPV principal: 45000000
II.1.3) Type de marché
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Descripteur supplémentaire: 1, 2

Travaux

Fournitures

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
ID 1587 - École Prince Baudouin - Section des maternelles - Rénovation et isolation des façades

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.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE1 ]
Lieu principal d'exécution: Ecole Prince Baudouin, avenue du Couronnement, 42 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert

Services

II.1.4) Description succincte: voir II.2.4

Ce marché est divisé en lots

Lot nº: 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45443000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Critère de qualité 1, 2, 20
Coût 1, 20

non

Il est possible de soumettre des oﬀres pour

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

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: 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: * 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.
* Les documents suivants sont accessibles par voie électronique et l’adjudicateur se renseignera lui-même :
- Le paiement des cotisations de sécurité sociale à l'ONSS;
- La situation juridique (non faillite ou situation similaire) à la BCE;
- La balance de dettes ﬁscales (SPF Finances);
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 concernant le chiﬀre d'aﬀaires global de l'entreprise
et le chiﬀre d'aﬀaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché, portant sur les trois derniers exercices disponibles
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.
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. 500.000 EUR par année comptable
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 des travaux exécutés au cours des cinq dernières années,
assortie de certiﬁcat de bonne exécution et de résultats pour les travaux les plus importants.
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. 3 par années
Agréation requise: D (Entreprises générales de bâtiments), 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

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 publicité
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) 17/08/2020 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) 14/04/2021
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) ______ 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
Visite du site requise:
Le soumissionnaire doit se rendre sur place pour se rendre compte de la situation existante.
Les oﬀres peuvent uniquement être introduites électroniquement sur le site internet de e-Tendering 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 Sint-Lambrechts-Woluwe

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres: Paul Hymanslaan 2

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

Plaats: Sint-LambrechtsWoluwe

Nom oﬃciel: Conseil d'Etat

Contactpersoon: Mevrouw Jennifer Grenier

Telefoon: +32 27612806

Adresse postale: Rue de la Science 33

E-mail: j.grenier@woluwe1200.be

Fax: +32 27743627

Ville: Etterbeek

Code postal: 1040

Pays: Belgique

Courriel: info@raadvst-consetat.be

Téléphone: +32 22349611

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

Fax:

Nom oﬃciel:
Adresse postale:
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:

Land: België

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.woluwe1200.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
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://cloud.3p.eu/
Downloads/1/1587/D9/2020
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: (URL)
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op
het hierboven vermelde adres

Adresse postale:
Ville:

Postcode: 1200

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Ville:

NUTS-code: BE1

een ander adres: (gelieve een ander adres in te geven)
Code postal:

Pays: _____

Oﬃciële benaming: Gestion du Patrimoine

Courriel:

Téléphone:

Postadres: chaussée de Stockel 80

Adresse internet: (URL)

Fax:

Plaats: Sint-LambrechtsWoluwe

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 22/07/2020

NUTS-code: BE

Nationaal identiﬁcatienummer: 2 GP
Postcode: 1200

Land: België

Contactpersoon: De heer Morgan Christiaens

Telefoon: +32 27613508

E-mail: m.christiaens@woluwe1200.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.woluwe1200.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)
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.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:

II.1) Omvang van de aanbesteding
II.1.1) Benaming: Uitnodiging tot indienen oﬀerte - ID 1587 - School "Prince
Baudouin" - Kleutersectie - Renovatie en isolatie van de gevels - Vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45000000
II.1.3) Type opdracht

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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Werken

Referentienummer: 2 2020-1587

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

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 45443000 CPV-code subcategorie: 1, 2
2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE1 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Ecole Prince Baudouin, avenue du Couronnement, 42 te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
ID 1587 - School "Prince Baudouin" - Kleutersectie - Renovatie en isolatie van de gevels
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
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ja

neen

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

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.
* De volgende documenten zijn beschikbaar via elektronische weg en de aanbesteder vraagt zelf deze inlichtingen:
- Het attest van aangifte en van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen van de RSZ;
- De juridische situatie (niet-faillissement of soortgelijke situatie) bij de KBO;
- Het attest ﬁscale schulden (FOD Financiën);
III.1.2) Economische en ﬁnanciële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: 1. 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 1. 500.000 EUR per boekjaar
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. 3 per jaar
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), 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:
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.2.12) 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 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

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
Plaatsbezoek vereist:
De inschrijver moet de site bezoeken om de bestaande situatie te beoordelen.
De oﬀertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4) Beroepsprocedures
VI.4.1) Beroepsinstantie
Oﬃciële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Etterbeek

Telefoon: +32 22349611
Fax:

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

Land: _____
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:

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming: 1
[ FR ] [ NL ]

Postcode:

E-mail:

Nummer van de aankondiging in het PB S:
(Een van de volgende: Vooraankondiging; Aankondiging door middel van een kopersproﬁel)

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)

Land: België

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

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 2

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: (dd/mm/jjjj) 17/08/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 10:00

Postcode: 1040

E-mail: info@raadvst-consetat.be

Plaats:

Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 22/07/2020

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: (dd/mm/jjjj) 14/04/2021
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:

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.1) Étendue du marché

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Intitulé: Appel à demandes de participation - Acquisition d'un camion
élévateur à nacelle

www.publicprocurement.be

II.1.2) Code CPV principal: 34142100

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

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

Travaux

Numéro de référence: 2 2020-007

Services

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

Section I: Entité adjudicatrice

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)

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

II.1.6) Information sur les lots

Nom oﬃciel: Réseau d'énergies de Wavre

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 BE0644.638.937

Adresse postale: Rue Provinciale 265
Ville: Bierges

Code NUTS: BE310

Code postal: 1301

Ce marché est divisé en lots

oui

non

Il est possible de soumettre des oﬀres pour 12

tous les lots

nombre maximal de lots:

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur Roger Le Bussy

Téléphone: +32 10224243

Courriel: roger.lebussy@grdwavre.be

Fax: +32 10229544

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.rew.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)
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante:
(URL) https://cloud.3p.eu/Downloads/1/118/HO/2020
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)
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

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:

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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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 [ BE310 ]
Lieu principal d'exécution: Réseau d'énergies de Wavre, Rue Provinciale 265 à 1301 Bierges
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)
Acquisition d'un camion élévateur à nacelle
II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Valeur technique
Respect de l'environnement
Délai de livraison

Pondération
20
20
10

Nom
Délai de garantie
Support technique

Pondération
10
10

Coût 1, 20
Prix 21 - Pondération: 50
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) 21/09/2020 / Fin: (jj/mm/aaaa) 31/08/2021
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 concernant le chiﬀre d'aﬀaires global de l'entreprise
et le chiﬀre d'aﬀaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché, portant sur les trois derniers exercices disponibles
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. Une déclaration bancaire appropriée établie conformément au modèle ﬁgurant à l'annexe 11 de l'AR du 18 avril 2017.
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. Le soumissionnaire doit pouvoir justiﬁer d'un chiﬀre d'aﬀaires de 1 M EUR/
an
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 des principales fournitures eﬀectuées au cours des trois
dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.
2. Un certiﬁcat valable ISO 9001 (version 2015), ou une déclaration ou des preuves en matière de mesures équivalentes de
garantie de la qualité.
3. Un certiﬁcat valable ISO 14001 (version 2015), ou une déclaration ou des preuves en matière de systèmes équivalents de
management environnemental.
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. Le soumissionnaire doit pouvoir justiﬁer de cinq livraisons identiques durant
les trois derniers exercices.
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation
Liste et brève description des règles et critères: Le soumissionnaires doit satisfaire aux critères éthiques, environnementales et
clauses sociales :
Au niveau éthique, notre société n’acquerra pas de matériels ou de services issue de pays qui ne respecte pas les valeurs des
nations démocratiques et en particulier :
• Les droits de l’homme
• La liberté d’expression et de l’information
• La liberté de culte
• L’égalité des sexes
• Le travail des enfants
• La protection sociale
Au niveau environnemental, nous refuserons l’accès à nos marchés aux produits qui dans leur mode de production, de
prospection, de consommation ou d’approvisionnement ne respectent pas les normes environnementales :
• Déforestation
• Utilisation de matières recyclables
• Traitement des déchets
• Condamnation pour délit environnemental
Un des critères de sélection qualitative sera l’impact carbone du bien ou du service oﬀert. Une préférence sera donné...(voir
documents du 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
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés: 2
III.1.7) Modalités essentielles de ﬁnancement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: 2

III.2) Conditions liées au marché 2
III.2.1) Information relative à la profession (seulement pour les marchés de services)
La prestation est réservée à une profession déterminée
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables:
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualiﬁcations professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
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Section IV: Procédure

Section VI: Renseignements complémentaires

IV.1) Description

VI.1) Renouvellement

Formulaire standard 5 - FR

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

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) 07/08/2020 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) 17/08/2020(dans le cas d'un concours restreint)
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'oﬀre ou la demande de participation: 1
[ FR ]
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son oﬀre
L'oﬀre doit être valable jusqu'au: (jj/mm/aaaa) ______
ou Durée en mois: 4(à compter de la date limite de réception des oﬀres)
IV.2.7) Modalités d’ouverture des oﬀres
Date: (jj/mm/aaaa) ______ Heure locale: (hh:mm)
Lieu:
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

VI.3) Informations complémentaires 2

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Nom oﬃciel: REW
Adresse postale: Rue Provinciale 265
Ville: Bierges

Code postal: 1301

Pays: Belgique

Courriel: info@grdwavre.be

Téléphone:

Adresse internet: (URL) www.rew.be

Fax:

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

Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours 2
Nom oﬃciel:
Adresse postale:
Ville:

Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 22/07/2020

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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Section II: Objet
II.1) Étendue du marché

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Intitulé: Acquisition avec maintenance et/ou location avec maintenance
de logiciels métiers destinés à l'Administration communale de Ham-sur-HeureNalinnes (2021 - 5 ans)

www.publicprocurement.be

Avis de marché
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses 1 (identiﬁer tous les pouvoirs adjudicateurs responsables de la procédure)
Nom oﬃciel: Commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Chemin d’Oultre-Heure, 20
Ville: Ham-sur-Heure

Code NUTS: BE322
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Code postal: 6120

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur Christophe Pendeville

Téléphone: +32 71229365

Courriel: christophe.pendeville@publilink.be

Fax: +32 71219106

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.ham-sur-heure-nalinnes.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL)

II.1.2) Code CPV principal: 48311000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

Numéro de référence: 2 1610

Services

II.1.4) Description succincte: Marché de fournitures portant sur l'acquisition avec maintenance et/ou la location avec
maintenance de logiciels métiers destinés aux services de l’Administration communale de Ham-sur-Heures-Nalinnes.
Ce marché de fournitures comporte des services : installation et paramétrage des logiciels, formation des utilisateurs,
maintenance des logiciels.
La reprise des données existantes des logiciels actuellement employés est obligatoire (non reprises des données > irrégularité
substantielle de l'oﬀre), mais n'est pas comptabilisée dans le montant des lots du marché aﬁn d'être équitable par rapport aux
diﬀérents soumissionnaires potentiels du marché.
Le soumissionnaire a la possibilité de remettre oﬀre pour l’acquisition avec maintenance (= oﬀre de base), pour la locationredevance avec maintenance (= variante autorisée) ou pour les 2 modalités de mise à disposition du logiciel. Ces possibilités
sont autorisées aﬁn de rendre a...(voir 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

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:

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/1/1610/JA/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:

Santé
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II.2) Description 1 (1)

II.2) Description 1 (2)

II.2.1) Intitulé: 2 Logiciels de gestion de documents et d'assemblées

Lot nº: 2 1

II.2.1) Intitulé: 2 Logiciels d'urbanisme

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 48311000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Lot nº: 2 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 48311000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 48219300 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 48326000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: Commune de Ham-sur-Heure - Nalinnes

II.2.3) Lieu d'exécution

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

Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: Commune de Ham-sur-Heure - Nalinnes
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: 60 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: 2
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
II.2.10) Variantes
oui

non

Options
oui
non
Description des options: Options exigées (Des formations supplémentaires (par rapport à celles inclues, après installation
des programmes) pourront être commandées en cours de marché aﬁn de former, par exemple, de nouveaux membres du
personnel.
Des prestations, indépendantes de la maintenance, pourront également être commandées en cours de marché.)
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

II.2.14) Informations complémentaires:

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

II.2.11) Information sur les options

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

Coût 1, 20

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 60 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:

Des variantes seront prises en considération

Critère de qualité 1, 2, 20

Des variantes seront prises en considération

oui

non

II.2.11) Information sur les options
Options
oui
non
Description des options: Options exigées (Des formations supplémentaires (par rapport à celles inclues, après installation
des programmes) pourront être commandées en cours de marché aﬁn de former, par exemple, de nouveaux membres du
personnel.
Des prestations, indépendantes de la maintenance, pourront également être commandées en cours de marché.)
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

oui

non

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:

2020-204 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 2020/07/22 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 146/153

oui

non

5 / 11
BE001 22/07/2020 - Numéro BDA: 2020-525411
Formulaire standard 2 - FR
Acquisition avec maintenance et/ou location avec maintenance de logiciels métiers destinés à l'Administration communale de
Ham-sur-Heure-Nalinnes (2021 - 5 ans)

6 / 11
BE001 22/07/2020 - Numéro BDA: 2020-525411
Formulaire standard 2 - FR
Acquisition avec maintenance et/ou location avec maintenance de logiciels métiers destinés à l'Administration communale de
Ham-sur-Heure-Nalinnes (2021 - 5 ans)

II.2) Description 1 (3)

II.2) Description 1 (4)

II.2.1) Intitulé: 2 Logiciels de gestion du service technique

Lot nº: 2 3

II.2.1) Intitulé: 2 Logiciels d'Etat-Civil, de Population, de caisses et de gestion de
cimetières

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 48311000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Lot nº: 2 4

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 48311000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: Commune de Ham-sur-Heure - Nalinnes
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

Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: Commune de Ham-sur-Heure - Nalinnes
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

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: 60 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: 2
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
II.2.10) Variantes
oui

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:
Des variantes seront prises en considération

Options
oui
non
Description des options: Options exigées (Des formations supplémentaires (par rapport à celles inclues, après installation
des programmes) pourront être commandées en cours de marché aﬁn de former, par exemple, de nouveaux membres du
personnel.
Des prestations, indépendantes de la maintenance, pourront également être commandées en cours de marché.)
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

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2.6) Valeur estimée

II.2.10) Variantes

non

II.2.11) Information sur les options

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

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.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 60 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:

Des variantes seront prises en considération

Coût 1, 20

oui

non

oui

non

II.2.11) Information sur les options
Options
oui
non
Description des options: Options exigées (Des formations supplémentaires (par rapport à celles inclues, après installation
des programmes) pourront être commandées en cours de marché aﬁn de former, par exemple, de nouveaux membres du
personnel.
Des prestations, indépendantes de la maintenance, pourront également être commandées en cours de marché.)
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 (5)
II.2.1) Intitulé: 2 Logiciels de gestion des taxes, de la comptabilité, des factures et
des salaires / ressources humaines

III.1) Conditions de participation

Lot nº: 2 5

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 48311000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: Commune de Ham-sur-Heure - Nalinnes
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: 60 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: Options exigées (Des formations supplémentaires (par rapport à celles inclues, après installation
des programmes) pourront être commandées en cours de marché aﬁn de former, par exemple, de nouveaux membres du
personnel.
Des prestations, indépendantes de la maintenance, pourront également être commandées en cours de marché.
En outre, un module optionnel au logiciel de gestion des salaires est demandé en matière de gestion Internet des Ressources
humaines (option exigée).)
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: 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.
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 et vériﬁera le respect des obligations ﬁscales professionnelles à propos de tous les soumissionnaires.
Dans le cadre de la vériﬁcation de la déclaration sur l'honneur implicite, le pouvoir adjudicateur, sur base l’article de 73§4 de la
loi précitée, se renseigne par voie électronique (via Télémarc - vériﬁcation des obligations ﬁscales professionnelles ; vériﬁcation
des obligations de cotisations sociales du dernier trimestre écoulé vis-à-vis de l’ONSS ; vériﬁcation de la situation auprès de la
Banque Carrefour des Entreprises).
Le Pouvoir adjudicateur réclamera la fourniture d’un extrait de casier judiciaire au soumissionnaire dont l'oﬀre est la mieux
classée.
Ce document est à demander au Service du casier judiciaire central :
- par courrier à l'adresse : SPF Justice - DG Organisation judiciaire - Casier judiciaire central - 115 Boulevard de Waterloo, 1000
Bruxelles;
- par fax au numéro + 32 2 552 27 82;
- par e-mail à cjr-csr@just.fgov.be ;
- pour de plus amples informations tél au 02/552 27 47.
Ce document devra être communiqué au pouvoir adjudicateur dans les 5 jours ouvrables à compter de la demande faite au
soumissionnaire.
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’inviter les candidats ou 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 candidat ou 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: 1. Une déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global de l'entreprise
et le chiﬀre d'aﬀaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché (fourniture, installation et maintenance de logiciels
informatiques), portant sur les trois derniers exercices disponibles 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.
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. Le chiﬀre d'aﬀaires annuel minimal requis pour le lot 1 est de 45.000 Eur;
Le chiﬀre d'aﬀaires annuel minimal requis pour le lot 2 est de 50.000 Eur;
Le chiﬀre d'aﬀaires annuel minimal requis pour le lot 3 est de 90.000 Eur;
Le chiﬀre d'aﬀaires annuel minimal requis pour le lot 4 est de 50.000 Eur;
Le chiﬀre d'aﬀaires annuel minimal requis pour le lot 5 est de 150.000 Eur;
Dans le cas, d'une remise d'oﬀre portant sur plusieurs lots ou sur la totalité des lots du marché, les exigences de chiﬀre
d'aﬀaires minimal requis se cumulent.
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. 1) Une liste des principales fournitures (fourniture, installation et
maintenance de logiciels informatiques) eﬀectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le
destinataire public ou privé.
2) Cette liste est appuyée par minimum 3 attestations :
a) s'il s'agit de services à des autorités publiques, la justiﬁcation est fournie par des certiﬁcats émis ou contresignés par
l'autorité compétente;
b) s'il s'agit de services à des personnes privées, les prestations sont certiﬁées par celles-ci ou, à défaut, elles sont déclarées
avoir été eﬀectuées par le prestataire de services.
3) Le montant global de ces (minimum 3) attestations devra être de minimum 20.000 Eur. HTVA.
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. 1) Une liste des principales fournitures (fourniture, installation et
maintenance de logiciels informatiques) eﬀectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le
destinataire public ou privé.
2) Cette liste est appuyée par minimum 3 attestations :
a) s'il s'agit de services à des autorités publiques, la justiﬁcation est fournie par des certiﬁcats émis ou contresignés par
l'autorité compétente;
b) s'il s'agit de services à des personnes privées, les prestations sont certiﬁées par celles-ci ou, à défaut, elles sont déclarées
avoir été eﬀectuées par le prestataire de services.
3) Le montant global de ces (minimum 3) attestations devra être de minimum 20.000 Eur. HTVA.
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:
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Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Procédure restreinte
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Dialogue compétitif
Partenariat d'innovation
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs
Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 2
Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
Le système d'acquisition dynamique pourra être utilisé par d'autres acheteurs
Dans le cas d'accords-cadres, justiﬁcation d'une durée dépassant quatre ans:
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'oﬀres durant la négociation ou le dialogue
Recours à une procédure se déroulant en phases successives aﬁn de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou
des oﬀres à négocier
IV.1.5) Informations sur la négociation (uniquement pour les procédures concurrentielles avec négociation)
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des oﬀres initiales sans mener de négociations
IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique sera eﬀectuée
Renseignements complémentaires sur l’enchère électronique:
IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics
oui
non

IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 2
Numéro de l'avis au JO série S:
(Un des suivants: Avis de préinformation; Avis sur un proﬁl d’acheteur)
IV.2.2) Date limite de réception des oﬀres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 03/09/2020 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) 01/01/2021
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) 03/09/2020 Heure locale: (hh:mm) 11:00 Lieu: Commune de Ham-sur-Heure - Nalinnes, Chemin d’OultreHeure, 20 à 6120 Ham-sur-Heure
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

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

Avis de marché
Directive 2014/24/UE

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

I.1) Nom et adresses 1 (identiﬁer tous les pouvoirs adjudicateurs responsables de la procédure)
Nom oﬃciel: Commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes

VI.4) Procédures de recours

Ville: Ham-sur-Heure

Nom oﬃciel: Conseil d'Etat - Section du Contentieux administratif
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

Code NUTS: BE322

Code postal: 6120

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur Christophe Pendeville

Téléphone: +32 71229365

Courriel: christophe.pendeville@publilink.be

Fax: +32 71219106

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.ham-sur-heure-nalinnes.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL)

I.2) Procédure conjointe

Nom oﬃciel:
Adresse postale:
Ville:

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Chemin d’Oultre-Heure, 20

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

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:

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/1/1617/JA/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)

Adresse postale:
Ville:

Section I: Pouvoir adjudicateur

autre adresse: (indiquer l’autre adresse)
Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 22/07/2020

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

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

2020-204 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 2020/07/22 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 150/153

2/6
BE001 22/07/2020 - Numéro BDA: 2020-525412
Formulaire standard 2 - FR
Pose d'un revêtement bitumineux au parking du bâtiment du service technique des travaux à Cour-sur-Heure

Section II: Objet

II.2) Description 1 (1)

II.1) Étendue du marché

II.2.1) Intitulé: 2

II.1.1) Intitulé: Pose d'un revêtement bitumineux au parking du bâtiment du
service technique des travaux à Cour-sur-Heure
II.1.2) Code CPV principal: 45223300
II.1.3) Type de marché
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Numéro de référence: 2 1617

II.2.3) Lieu d'exécution

Descripteur supplémentaire: 1, 2

Travaux

Fournitures

Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: Service technique communal des Travaux, Rue Saint-Jean (ancienne carrière) à 6120 Cour-sur-Heure

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:

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)
Le marché de travaux porte sur la pose d'un revêtement bitumineux au parking et aux trottoirs du bâtiment du service
technique communal des Travaux, sis rue Saint-Jean à 6120 Cour-sur-Heure (ancienne carrière).
Les travaux comprennent :
- reproﬁlage au moyen d'enrobés;
- pose d'un nouveau revêtement hydrocarboné (5 cm pour le parking et 4 cm pour les trottoirs).
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:
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: 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.
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 et vériﬁera le respect des obligations ﬁscales professionnelles à propos de tous les soumissionnaires.
Dans le cadre de la vériﬁcation de la déclaration sur l'honneur implicite, le pouvoir adjudicateur, sur base l’article de 73§4 de la
loi précitée, se renseigne par voie électronique (via Télémarc - vériﬁcation des obligations ﬁscales professionnelles ; vériﬁcation
des obligations de cotisations sociales du dernier trimestre écoulé vis-à-vis de l’ONSS ; vériﬁcation de la situation auprès de la
Banque Carrefour des Entreprises).
Le Pouvoir adjudicateur réclamera la fourniture d’un extrait de casier judiciaire au soumissionnaire dont l'oﬀre est la mieux
classée.
Ce document est à demander au Service du casier judiciaire central :
- par courrier à l'adresse : SPF Justice - DG Organisation judiciaire - Casier judiciaire central - 115 Boulevard de Waterloo, 1000
Bruxelles;
- par fax au numéro + 32 2 552 27 82;
- par e-mail à cjr-csr@just.fgov.be ;
- pour de plus amples informations tél au 02/552 27 47.
Ce document devra être communiqué au pouvoir adjudicateur dans les 5 jours ouvrables à compter de la demande faite au
soumissionnaire.
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’inviter les candidats ou 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 candidat ou soumissionnaire.

IV.1.1) Type de procédure

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. Agréation C5 (Revêtements hydrocarbonés et enduisages), Classe 1
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. Agréation C5 (Revêtements hydrocarbonés et enduisages), Classe 1
Agréation requise: C5 (Revêtements hydrocarbonés et enduisages), Classe 1

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

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. Agréation C5 (Revêtements hydrocarbonés et enduisages), Classe 1
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. Agréation C5 (Revêtements hydrocarbonés et enduisages), Classe 1
Agréation requise: C5 (Revêtements hydrocarbonés et enduisages), Classe 1

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

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

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.1.5) 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.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics
oui
non

IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 2
Numéro de l'avis au JO série S:
(Un des suivants: Avis de préinformation; Avis sur un proﬁl d’acheteur)
IV.2.2) Date limite de réception des oﬀres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 01/09/2020 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) 30/12/2020
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) 01/09/2020 Heure locale: (hh:mm) 11:00 Lieu: Commune de Ham-sur-Heure - Nalinnes, Chemin d’OultreHeure, 20 à 6120 Ham-sur-Heure
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
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BE001 22/07/2020 - Numéro BDA: 2020-525412
Formulaire standard 2 - FR
Pose d'un revêtement bitumineux au parking du bâtiment du service technique des travaux à Cour-sur-Heure

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

VI.2) Informations sur les échanges électroniques
La commande en ligne sera utilisée
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé

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

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Nom oﬃciel: Conseil d'Etat - Section du Contentieux administratif
Adresse postale: Rue de la Science 33
Ville: Bruxelles

Code postal: 1040

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

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

Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours 2
Nom oﬃciel:
Adresse postale:
Ville:

Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 22/07/2020

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

