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Bulletin der Aanbestedingen
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De verantwoordelijke voor de dienst e-Procurement / Le chef du service e-Procurement

Het bulletin met Nr 2020-215 en datum 02 augustus 2020, telt 58 publicatie berichten op 297
pagina's en werd vrijgegeven op site e-Notification op 02 augustus 2020.
Le bulletin numéroté 2020-215 et date du 02 août 2020, contient 58 notices de publication sur 297
pages et a été rendu consultable sur le site e-Notification en date du 02 août 2020.
De gepubliceerde publicatie berichten hebben de volgende referenties
Les notices publiées ont les références suivantes

2020-526124 (nl)

2020-526126 (nl)

2020-526131 (nl)

2020-526132 (fr)

2020-526133 (fr)

2020-526136 (fr)

2020-526137 (nl-fr)

2020-526139 (fr)

2020-526140 (fr)

2020-526142 (fr)

2020-526151 (nl-fr)

2020-526154 (nl)

2020-526157 (nl)

2020-526159 (nl)

2020-526163 (nl)

2020-526164 (fr)

2020-526165 (nl)

2020-526166 (nl)

2020-526171 (nl-fr)

2020-526172 (nl)

2020-526175 (fr)

2020-526177 (fr)

2020-526178 (nl-fr)

2020-526180 (nl-fr)

2020-526182 (fr)

2020-526189 (fr)

2020-526194 (fr)

2020-526200 (fr)

2020-526201 (nl)

2020-526205 (nl)

2020-526209 (fr)

2020-526210 (nl-fr)

2020-526214 (nl-fr)

2020-526217 (fr)

2020-526222 (nl-fr)

2020-526223 (fr)

2020-526225 (nl)

2020-526227 (nl)

2020-526228 (nl)

2020-526229 (nl-fr)

2020-526230 (nl-fr)

2020-526234 (nl)

2020-526235 (nl)

2020-526236 (nl)

2020-526237 (fr)

2020-526238 (fr)

2020-526239 (nl)

2020-526240 (nl)

Het voorgestelde / Le préposé
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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: Onderwijs en onderzoek

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: Technische Diensten KU Leuven

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0419.052.173_524497

Postadres: W. de Croylaan 60A bus 5570
Plaats: Heverlee

NUTS-code: BE242

Postcode: 3001

Land: België

Contactpersoon: Roland Dusaer

Telefoon:

E-mail: leveranciers.aankoop@kuleuven.be

Fax: +32 16322982

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.kuleuven.be/overheidsopdrachten
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382883

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) www.kuleuven.be/
overheidsopdrachten
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=KULeuven-AMMO20-2168+-+Kandidaatstelling-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: Universiteit
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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: AMMO20-2168 - Levering en installatie van een Femtosecond
Laser Micromachining System - Kandidaatstelling
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 38000000
II.1.3) Type opdracht

Werken

Referentienummer: 2 KULeuvenAMMO20-2168 - Kandidaatstelling-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)
De levering en installatie van een Femtosecond Laser Micromachining System
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 [ BE242 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: AMMO20-2168 - Levering en installatie van een Femtosecond Laser Micromachining System Kandidaatstelling
II.1.5) Geraamde totale waarde
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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: of Looptijd in dagen: 32
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 kandidaatstellingsbestek
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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 kandidaatstelingsbestek
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) 01/09/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 11:00
IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden 4
Datum: (dd/mm/jjjj) ______(in het geval van een niet-openbare prijsvraag)
IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming: 1
[ EN ] [ 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 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 gegunde opdracht
Resultaten van de aanbestedingsprocedure
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)

VI.4) Beroepsprocedures

Oﬃciële benaming: Familiezorg West-Vlaanderen vzw

VI.4.1) Beroepsinstantie

Postadres: Biskajersplein 3

Oﬃciële benaming: Rechtbank van Leuven

Plaats: Brugge

Postadres: Ferdinand Smoldersplein 5
Plaats: Leuven

Postcode: 3000

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

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

NUTS-code: BE251

Postcode: 8000

Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

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

Telefoon: +32 50330270

E-mail: info@familiezorg-wvl.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.familiezorg-wvl.be/
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382919

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

I.4) Soort aanbestedende dienst

Oﬃciële benaming:

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

Postadres:

Regionale of plaatselijke instantie

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

Plaats:

Postcode:

2

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 30/07/2020

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

I.5) Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Defensie

Sociale bescherming

Openbare orde en veiligheid

Recreatie, cultuur en godsdienst

Milieu

Onderwijs

Economische en ﬁnanciële zaken

Andere:

Gezondheid

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

Land: België

Contactpersoon:

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

Postadres:
Plaats:

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0405.112.085_603558

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

II.2.1) Benaming: 2

II.1.1) Benaming: Bestek Familiezorg West-Vlaanderen AO en BA 2019
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 66516000
Werken

Referentienummer: 2 Familiezorg WestVlaanderen vzw-AO-BA-2019-F03_0

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

NUTS-code: 1 [ BE251 ]
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)
Aanstelling verzekeraar Arbeidsongevallen
II.2.5) Gunningscriteria:

II.1.6) Inlichtingen over percelen
ja

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

neen

Kostencriterium 1, 20

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) 10
Waarde: [ ] (Gelieve de totale waarde van de aanbesteding aan te geven. Vul voor inlichtingen over afzonderlijke opdrachten afdeling V in)
of
Laagste oﬀerte: [ ] / Hoogste oﬀerte: [ ] meegerekend
Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor de gehele looptijd ervan)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) die niet in eerdere aankondigingen van een gegunde opdracht
was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

Prijs 21

- Weging:

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:
II.2.14) Nadere inlichtingen:

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

Perceel nr.: 2 1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 66516000 CPV-code subcategorie: 1, 2
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE251 ]
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)
Aanstelling verzekeraar Burgerlijke aansprakelijkheid
II.2.5) Gunningscriteria:
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Kostencriterium 1, 20
Prijs 21

Perceel nr.: 2 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 66516000 CPV-code subcategorie: 1, 2
II.2.3) Plaats van uitvoering

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: “AANSTELLEN VAN EEN VERZEKERAAR BURGERLIJKE
AANSPRAKELIJKHEID”
EN
“AANSTELLEN VAN EEN VERZEKERAAR
ARBEIDSONGEVALLEN”
Verdeling in percelen

Standaardformulier 3 - NL

II.2) Beschrijving 1 (2)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.3) Type opdracht
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- Weging:

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:
II.2.14) Nadere inlichtingen:
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Afdeling IV: Procedure
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Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

IV.1) Beschrijving

Opdracht nr.: 2019/S 170-416272
2019

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering:
Concurrentiegerichte dialoog
Innovatiepartnerschap
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de
Europese Unie in onderstaande gevallen (vul bijlage D1 in)
IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld
IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA
ja
neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

Een opdracht/perceel wordt gegund

ja

Benaming: Bestek Familiezorg West-Vlaanderen AO en BA

neen

V.1) Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen
Andere redenen (stopzetting van de procedure)
Referentie van de aankondiging: 7 (jaar en documentnummer)

V.2) Gunning van een opdracht
V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst: (dd/mm/jjjj) ______
V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [ ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [ ] (mkb – zoals gedeﬁnieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: [ ]
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: [ ]
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: [ ]
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:

ja

neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1
Oﬃciële benaming:

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres:

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 2

Plaats:

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 170-416272
(Een van de volgende: Vooraankondiging gebruikt als een oproep tot mededinging; Aankondiging van een opdracht; Aankondiging in geval van
vrijwillige transparantie vooraf) 5

E-mail:

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

De contractant is een mkb-bedrijf:

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

Perceel nr.: 2 1

Postcode:

NUTS-code:

Land: _____
Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:
ja

neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [ ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: [ ]
of
Laagste oﬀerte: [ ] / Hoogste oﬀerte: [ ] meegerekend
Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)
V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
Deel: [ ] %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:
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Perceel nr.: 2 2

Een opdracht/perceel wordt gegund

ja

Standaardformulier 3 - NL

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht 1
Opdracht nr.: 2019/S 170-416272
2019

7/7
BE001 30/07/2020 - BDA nummer: 2020-526126
Bestek Familiezorg West-Vlaanderen AO en BA 2019

Benaming: Bestek Familiezorg West-Vlaanderen AO en BA

VI.3) Nadere inlichtingen 2

neen

VI.4) Beroepsprocedures

V.1) Inlichtingen over niet-gunning

VI.4.1) Beroepsinstantie

De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Oﬃciële benaming: rechtbank van eerste aanleg

Andere redenen (stopzetting van de procedure)
Referentie van de aankondiging: 7 (jaar en documentnummer)

Postadres:
Plaats: Brugge

V.2) Gunning van een opdracht

Postcode:

Land: België

E-mail:

Telefoon:

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

Internetadres: (URL)

Fax:

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

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:

ja

Oﬃciële benaming: rechtbank van eerste aanleg
Postadres:
Plaats: Brugge

neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1
Oﬃciële benaming:

Nationaal identiﬁcatienummer:

2

Postadres:
Plaats:

Postcode:

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.4.3) Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen 2

Postcode:

NUTS-code:

Land: _____

Oﬃciële benaming: rechtbank van eerste aanleg

E-mail:

Telefoon:

Postadres:

Internetadres: (URL)

Fax:

Plaats: Brugge

De contractant is een mkb-bedrijf:

ja

neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [ ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)

Postcode:

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 30/07/2020

Totale waarde van de opdracht/het perceel: [ ]
of
Laagste oﬀerte: [ ] / Hoogste oﬀerte: [ ] meegerekend
Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)
V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
Deel: [ ] %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

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

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

BE001 30/07/2020 - BDA nummer: 2020-526131

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: Toetsing sluizen en stuwen

www.publicprocurement.be

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 71330000

Aankondiging van een gegunde opdracht
Resultaten van de aanbestedingsprocedure
Richtlijn 2014/24/EU

II.1.3) Type opdracht

Werken

Referentienummer: 2 AFD KUST-219.020F03_0

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Het voorwerp van de opdracht is het probabilistisch toetsen van bestaande sluizen, stuwen en
uitwateringsconstructies aan de Belgische kust in het kader van de veiligheidstoetsing voor het Masterplan Kustveiligheid. Er
wordt getoetst of de constructies in kering stabiel zijn bij het optreden van waterstanden en golven met een terugkeerperiode
van maximaal 1000 jaar.

Afdeling I: Aanbestedende dienst

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)

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

Verdeling in percelen

Oﬃciële benaming: Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust - Afdeling Kust

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0316.380.841_17754

Postadres: Vrijhavenstraat 3
Plaats: Oostende

NUTS-code: BE255

Postcode: 8400

Land: België

Contactpersoon: lic. Caroline Lootens

Telefoon: +32 59554207

E-mail: kust@vlaanderen.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.afdelingkust.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382887

I.2) Gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding,
In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving
op het gebied van aanbestedingen:
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale.

I.4) Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip
van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Nationaal of federaal agentschap/bureau
Regionale of plaatselijke instantie

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

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

Standaardformulier 3 - NL

ja

neen

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

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

Perceel nr.: 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 71335000 CPV-code subcategorie: 1, 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 71350000 CPV-code subcategorie: 1, 2
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE255 ] [ BE251 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Oostende en Zeebrugge
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Het voorwerp van de opdracht is het probabilistisch toetsen van bestaande sluizen, stuwen en uitwateringsconstructies aan de
Belgische kust in het kader van de veiligheidstoetsing voor het Masterplan Kustveiligheid. Er wordt getoetst of de constructies
in kering stabiel zijn bij het optreden van waterstanden en golven met een terugkeerperiode van maximaal 1000 jaar.
II.2.5) Gunningscriteria:
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
kwaliteit van het projectteam

Weging
50

Kostencriterium 1, 20
Prijs 21

- Weging: 50

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:
II.2.14) Nadere inlichtingen: M.b.t. II.2.7) Looptijd van de opdracht:
De uitvoeringstermijn van het vast gedeelte, 1. Visserijsluis bedraagt 8 kalendermaanden, inclusief de sluitingsdagen voor de
jaarlijkse vakanties in de onderneming van de dienstverlener.
De uitvoeringstermijnen van het voorwaardelijk delen, bedraagt elk 7 kalendermaanden, inclusief de sluitingsdagen voor de
jaarlijkse vakanties in de onderneming van de dienstverlener.
Voor de verschillende voorwaardelijke delen wordt een apart aanvangsbevel gegeven.
De uitvoeringstermijnen van de verschillende vaste en voorwaardelijke kunnen deels parallel lopen: de opdrachtnemer houdt
rekening met het gegeven dat de opdrachtgever het aanvangsbevel kan geven voor een volgend voorwaardelijk deel nadat een
hoofopdracht afgewerkt is. Dit heeft als gevolg dat de deelopdrachten voor de bijkomende berekeningen parallel uitgevoerd
dienen te worden met een volgende hoofdopdracht.
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Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

IV.1) Beschrijving

Opdracht nr.: 1

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering:
Concurrentiegerichte dialoog
Innovatiepartnerschap
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de
Europese Unie in onderstaande gevallen (vul bijlage D1 in)
IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld
IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA
ja
neen

IV.2) Administratieve inlichtingen
IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 2
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 249-618817
(Een van de volgende: Vooraankondiging gebruikt als een oproep tot mededinging; Aankondiging van een opdracht; Aankondiging in geval van
vrijwillige transparantie vooraf) 5
IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van
een opdracht werd bekendgemaakt
IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging

Perceel nr.: 2 Benaming: Toetsing sluizen en stuwen

Een opdracht/perceel wordt gegund

ja

neen

V.1) Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen
Andere redenen (stopzetting van de procedure)
Referentie van de aankondiging: 7 2019-541361 (jaar en documentnummer)

V.2) Gunning van een opdracht
V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst: (dd/mm/jjjj) ______
V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [ ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [ ] (mkb – zoals gedeﬁnieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: [ ]
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: [ ]
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: [ ]
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:

ja

neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1
Oﬃciële benaming:

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres:
Plaats:

Postcode:

NUTS-code:

E-mail:

Telefoon:

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

Land: _____

Fax:
ja

neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [ ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: [ ]
of
Laagste oﬀerte: [ ] / Hoogste oﬀerte: [ ] meegerekend
Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)
V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
Deel: [ ] %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Bulletin des Adjudications

VI.3) Nadere inlichtingen 2

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

Formulaire standard 2 - FR

B-1000 Bruxelles

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

VI.4) Beroepsprocedures
VI.4.1) Beroepsinstantie

Avis de marché

Oﬃciële benaming: Eerste Voorzitter van de Raad van State

Directive 2014/24/UE

Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel

Postcode: 1040

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

2

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0641.733.885_541342

Adresse postale: Avenue Docteur G. Thérasse 1

Postadres:
Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.4.3) Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen 2
Oﬃciële benaming:

Ville: YVOIR

Code NUTS: BE351

Code postal: 5530

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone: +32 26749119

Courriel: philippe.melaerts@marsh.com

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.chuuclnamur.be/
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382920

I.2) Procédure conjointe

Postadres:
Plaats:

I.1) Nom et adresses 1 (identiﬁer tous les pouvoirs adjudicateurs responsables de la procédure)
Nom oﬃciel: Centre Hospitalier Universitaire Dinant Godinne Sainte-Elisabeth - UCL Namur

Oﬃciële benaming:
Plaats:

Section I: Pouvoir adjudicateur

Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 30/07/2020

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

I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382920
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=CHU+-+UCL+-+Namur-assurance+DMPE-F02
au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
à l'adresse suivante: (indiquer l’autre adresse)
La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct
non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: (URL)

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

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

I.5) Activité principale

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

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

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 Apériteur

II.1.1) Intitulé: Renouvellement du contrat d’assurance Dommages Matériels et
Pertes d’Exploitation
II.1.2) Code CPV principal: 66510000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

Numéro de référence: 2 CHU - UCL - Namurassurance DMPE-F02_0

II.2.3) Lieu d'exécution

Services

II.1.4) Description succincte: Renouvellement du contrat d’assurance Dommages Matériels et
Pertes d’Exploitation du CHU UCL Namur
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 [ BE352 ]
Lieu principal d'exécution: divers
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Service d'assurance Dommages matériels en Pertes d'exploitation
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

Lot nº: 2 1

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 66510000 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:

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 Co-assureurs

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: réservé aux compagnies d'assurances. Voir guide de sélection

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s):
Code CPV principal: 1 66510000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
2

II.2.3) Lieu d'exécution

III.1.2) Capacité économique et ﬁnancière

Code NUTS: 1 [ BE352 ]
Lieu principal d'exécution: divers

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)
Service d'assurance Dommages matériels en Pertes d'exploitation
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: [ ] 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.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

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) ______

Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables: marché réservé compagnies d'assurances
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:
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires:
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Section IV: Procédure

Section VI: Renseignements complémentaires

IV.1) Description

VI.1) Renouvellement

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

Formulaire standard 2 - FR

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

VI.2) Informations sur les échanges électroniques
La commande en ligne sera utilisée
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé

VI.3) Informations complémentaires 2

Partenariat d'innovation
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs
Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 2
Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
Le système d'acquisition dynamique pourra être utilisé par d'autres acheteurs
Dans le cas d'accords-cadres, justiﬁcation d'une durée dépassant quatre ans:
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'oﬀres durant la négociation ou le dialogue
Recours à une procédure se déroulant en phases successives aﬁn de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou
des oﬀres à négocier

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Nom oﬃciel: Conseil d'Etat
Adresse postale: rue de la Science 33
Ville: Bruxelles

Code postal: 1040

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

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 Science 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 Science 33

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) 13:00
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 ]

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) 30/07/2020

IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son oﬀre
L'oﬀre doit être valable jusqu'au: (jj/mm/aaaa) ______
ou Durée en mois: (à compter de la date limite de réception des oﬀres)
IV.2.7) Modalités d’ouverture des oﬀres
Date: (jj/mm/aaaa) ______ Heure locale: (hh:mm)
Lieu:
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de
garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation applicable.
1
2
4
20

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
si ces informations sont connues
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération; si le prix est le seul critère d'attribution, la pondération
ne sera pas requise

2020-215 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2020/08/02 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 13/297
21

1/4
Mammographe

BE001 30/07/2020 - Numéro BDA: 2020-526133

Formulaire standard 14 - FR

Bulletin des Adjudications

2/4
Mammographe

BE001 30/07/2020 - Numéro BDA: 2020-526133

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: Mammographe

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.

Numéro de référence: 2 CUSL-2020-499-F02_0

II.1.2) Code CPV principal: 33111650

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

Services

II.1.4) Description succincte: L’objet du présent marché comprend les postes suivants à charge de l’adjudicataire :
1/ reprise des équipements existants
2/ travaux préalables nécessaires dans la salle (options exigées)
3/ fourniture, livraison, installation matérielle et informatique, mise en service et tests d’un mammographe et des options
exigées éventuelles
4/ formation du personnel, garantie et maintenance des fournitures et prestations
5/ remise de la documentation requise

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice (tel qu'indiqué dans l'avis original)
I.1) Nom et adresses 1
Nom oﬃciel: Cliniques universitaires Saint Luc

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0416.885.016_22688

Adresse postale: Avenue Hippocrate 10
Ville: Bruxelles

Code NUTS: BE310

Formulaire standard 14 - FR

Code postal: 1348

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Elisabeth Mendes

Téléphone: +32 27641836

Courriel: elisabeth.mendes@uclouvain.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.saintluc.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382254
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Section VI: Renseignements complémentaires

Section VII: Modiﬁcations

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 30/07/2020

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) 2020-525223
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 140-344203
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 22/07/2020

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 la question posée sur le forum, Cahier spécial des Charges erratum 2 du 22-07-2020 sous format Word.

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) 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 Namur

Numéro national d'identiﬁcation: 2 BE
207.362.739

Adresse postale: Hôtel de Ville
Ville: Namur

Code NUTS: BE352

Code postal: 5000

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Madame Aline Falque

Téléphone: +32 81246496

Courriel: logistiquedl@ville.namur.be

Fax: +32 81247121

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.namur.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/1/3277/CH/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: AON Belgium

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Telecomlaan, 5-7
Ville: Diegem

Code NUTS: BE

Code postal: 1831

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Madame Violaine Maufroid

Téléphone: +32 27697405

Courriel: violaine.maufroid@aon.be

Fax: +32 27697401

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://www.aon.com/belgium/default.jsp
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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II.2) Description 1 (1)

II.1) Étendue du marché

II.2.1) Intitulé: 2 Assurances de personnes

II.1.1) Intitulé: Marché public de services conjoint Ville, Régie foncière et Zone de
Police de Namur - Renouvellement des contrats d'Assurances de Personnes, de
Dommages Matériels, de Responsabilité Civile et d'Automobile
II.1.2) Code CPV principal: 66510000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

Numéro de référence: 2 E 2375

II.2.3) Lieu d'exécution

Services

II.1.4) Description succincte: Conclusion de contrats d'assurances de personnes, de dommages matériels, de responsabilité
civile et de responsabilité automobiles.
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 1

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 66510000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 66512000 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 [ BE352 ]
Lieu principal d'exécution: sur le territoire de la Ville de Namur
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Ce lot comporte trois volets:
Volet 1: Assurance accidents de travail et excédent Loi
Volet 2: Assurance accidents corporels
Volet 3: Assurance assistance voyage
II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Services

Pondération
20

Coût
Nom
Prix/Prime
Garanties

Pondération
50
20

1, 20

Nom
Participation bénéﬁciare
Garantie taux de prime

Pondération
5
5

Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) 01/01/2021 / Fin: (jj/mm/aaaa) 31/12/2021
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: Le contrat prendra eﬀet le 01/01/2021 à 00h00.
Les contrats sont conclus pour une première période d’un an suivie de reconduction tacite pour des périodes consécutives d’un
an, avec une durée maximale de 4 ans.
Les Preneurs d’assurance se réservent le droit de résilier le contrat par lettre recommandée à la ﬁn de chaque période,
moyennant le respe...(voir documents 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:
II.2.14) Informations complémentaires:

2020-215 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2020/08/02 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 17/297

oui

non

5 / 11
BE001 30/07/2020 - Numéro BDA: 2020-526136
Formulaire standard 2 - FR
Marché public de services conjoint Ville, Régie foncière et Zone de Police de Namur - Renouvellement des contrats d'Assurances
de Personnes, de Dommages Matériels, de Responsabilité Civile et d'Automobile

6 / 11
BE001 30/07/2020 - Numéro BDA: 2020-526136
Formulaire standard 2 - FR
Marché public de services conjoint Ville, Régie foncière et Zone de Police de Namur - Renouvellement des contrats d'Assurances
de Personnes, de Dommages Matériels, de Responsabilité Civile et d'Automobile

II.2) Description 1 (2)

II.2) Description 1 (3)

II.2.1) Intitulé: 2 Assurances dommages matériels

Lot nº: 2 2

II.2.1) Intitulé: 2 Assurances responsabilité civile

Lot nº: 2 3

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 66510000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 66515000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 66510000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 66516000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE352 ]
Lieu principal d'exécution: sur le territoire de la Ville de Namur

Code NUTS: 1 [ BE352 ]
Lieu principal d'exécution: sur le territoire de la Ville de Namur

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Ce lot se compose de 6 volets:
Volet 1: Assurance Dommages Matériels Incendie.
Volet 2: Assurance Tous Risques Électroniques/Informatiques.
Volet 3: Assurance Tous Risques Matériels Divers.
Volet 4: Assurance Tous Risques Expositions/ Oeuvres d'Art.
Volet 5: Assurance Transport et séjour de Valeurs / Fonds
Volet 6: Assurances contre les dommages matériels des biens personnels des policiers en intervention suite à des actes
intentionnels de violence.

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Ce lot de compose de 7 volets:
Volet 1: Assurance Responsabilité Civile Générale.
Volet 2: Assurance Responsabilité Civile Objective Incendie et Explosion.
Volet 3: Assurance Responsabilité Civile des Mandataires Sociaux /Sécurité des Elus
Volet 4: Assurance Responsabilité Civile Bureaux d’études et Architectes.
Volet 5 : Assurance Responsabilité Civile des Activités-Manifestations diverses organisées au sein de la Ville de Namur
Volet 6: Assurance Responsabilité Civile et Accidents corporels liés aux activités scolaires et parascolaires.
Volet 7 : Assurance responsabilité Civile et lésions corporelles pour les chiens de la brigade canine.

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
Services
Coût
Nom
Prix/Prime
Garanties

Pondération
20

Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Services

Pondération
20

Pondération
50
20

Coût
Nom
Prix/Prime
Garanties

Pondération
50
20

1, 20

1, 20

Nom
Participation bénéﬁciare
Garantie taux de prime

Pondération
5
5

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

Nom
Participation bénéﬁciare
Garantie taux de prime

Pondération
5
5

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:
ou Début: (jj/mm/aaaa) 01/01/2021 / Fin: (jj/mm/aaaa) 31/12/2021

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) 01/01/2021 / Fin: (jj/mm/aaaa) 31/12/2021

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: Le contrat prendra eﬀet le 01/01/2021 à 00h00.
Les contrats sont conclus pour une première période d’u nan suivie de reconduction tacite pour des périodes consécutives d’un
an, avec une durée maximale de 4 ans.
Les Preneurs d’assurance se réservent le droit de résilier le contrat par lettre recommandée à la ﬁn de chaque période,
moyennant le respe...(voir documents du marché)

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: Le contrat prendra eﬀet le 01/01/2021 à 00h00.
Les contrats sont conclus pour une première période d’unan suivie de reconduction tacite pour des périodes consécutives d’un
an, avec une durée maximale de 4 ans.
Les Preneurs d’assurance se réservent le droit de résilier le contrat par lettre recommandée à la ﬁn de chaque période,
moyennant le respec...(voir documents 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.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération

oui

non

Des variantes seront prises en considération

oui

II.2.11) Information sur les options

II.2.11) Information sur les options

Options
oui
non
Description des options:

Options
oui
non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:

non

Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

oui

non

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

II.2) Description 1 (4)
II.2.1) Intitulé: 2 Assurance automobile

III.1) Conditions de participation

Lot nº: 2 4

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s):
Code CPV principal: 1 66510000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 66514110 Descripteur supplémentaire: 1, 2
2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE352 ]
Lieu principal d'exécution: sur le territoire de la Ville de Namur
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Ce lot se compose de 2 volets:
Volet 1: Assurance Véhicules (ﬂotte).
Volet 2: Assurance Omnium Missions.
II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Services

Pondération
20

Coût 1, 20
Nom
Prix/Prime
Garanties

Pondération
50
20

Nom
Participation bénéﬁciare
Garantie taux de prime

Pondération
5
5

Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) 01/01/2021 / Fin: (jj/mm/aaaa) 31/12/2021
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: Le contrat prendra eﬀet le 01/01/2021 à 00h00.
Les contrats sont conclus pour une première période d’un an suivie de reconduction tacite pour des périodes consécutives d’un
an, avec une durée maximale de 4 ans.
Les Preneurs d’assurance se réservent le droit de résilier le contrat par lettre recommandée à la ﬁn de chaque période,
moyennant le respe...(voir documents 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:
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: * 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.
Principes généraux
En application de l’article 59 de l’arrêté royal du 18 avril 2017et sans préjudice de l’article 73 de la loi du 17 juin 2016,
l’adjudicateur peut, si cela s’avère nécessaire pour assurer le bon déroulement de la procédure :
1° s’informer, par tous moyens qu’il juge utiles, de la situation de tout soumissionnaire visée à l’article 66, § 1er, 2°, de la
loi. L’adjudicateur peut notamment, lorsqu’il a des doutes sur la situation personnelle de ces soumissionnaires malgré les
informations dont il dispose, s’adresser aux autorités compétentes belges ou étrangères pour obtenir les informations qu’il
estime nécessaires à ce propos ;
2° exiger de toute personne morale, ayant introduit une demande de participation ou une oﬀre, la production de ses statuts ou
actes de société ainsi que de toute modiﬁcation des informations relatives à ses administrateurs ou gérants, pour autant qu’il
s’agisse de documents et d’informations qui ne peuvent être obtenus en application de la loi du 16 janvier 2003 portant création
d’une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets entreprises agréés et
portant diverses dispositions.
En vertu de l’article 60 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, l’adjudicateur peut revoir la sélection d’un soumissionnaire à quelque
stade de la procédure de passation que ce soit, si sa situation à la lumière des motifs d’exclusion ou du respect du ou des
critère(s) de sélection applicable ne répond plus aux conditions.
Document unique de marché européen (DUME)
En ce qui concerne les marchés dits « européens », l’adjudicateur fait application du Document unique de marché européen
(DUME) lequel consiste en une déclaration oﬃcielle par laquelle l’opérateur économique aﬃrme que le motif d’exclusion
concerné ne s’applique pas et/ou que le critère de sélection qualitative concerné est rempli et qu’il fournit les informations
pertinentes requises par l’adjudicateur.
Le Document unique de marché européen mentionne en outre l’autorité publique ou le tiers compétent pour établir les
documents justiﬁcatifs et contient une déclaration oﬃcielle indiquant que l’opérateur économique sera en mesure, sur
demande et sans tarder, de fournir lesdits documents justiﬁcatifs.
Lors du dépôt des demandes de participation ou d’oﬀres, selon le cas, les soumissionnaires produisent le Document unique de
marché européen, qui consiste en une déclaration sur l’honneur propre actualisée et qui est accepté par l’adjudicateur à titre
de preuve a priori en lieu et place des documents ou certiﬁcats délivrés par des autorités publiques ou des tiers pour conﬁrmer
que le soumissionnaire concerné remplit, toutes les conditions suivantes :
1° qu’il ne se trouve pas dans l’une des situations, visées aux articles 67 à 69 de la loi, qui doit ou peut entraîner l’exclusion des
soumissionnaires ;
2° qu’il répond aux critères de sélection applicables qui ont été établis conformément à l’article 71 de la loi du 17 juin 2016 ;
Lorsque l’opérateur économique a recours aux capacités d’autres entités en vertu de l’article 78 de la loi du 17 juin 2016, le
Document unique de marché européen comporte également les informations visées ci-dessus en ce qui concerne ces entités.
Motifs d’exclusion obligatoires
En vertu de l’article 67 § 1er de la loi du 17 juin 2016 et de l’article 61 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, sauf dans hypothèse où le
soumissionnaire démontre avoir pris des mesures correctrices suﬃsantes aﬁn de démontrer sa ﬁabilité, l’adjudicateur exclut, à
quelque stade de la procédure que ce soit, un soumissionnaire de la participation à la procédure de passation, lorsqu’il a établi
ou qu’il est informé de...(voir documents du marché)
III.1.2) Capacité économique et ﬁnancière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection: Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu'il satisfait aux
critères de sélection suivants :
1. Déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global et le chiﬀre d'aﬀaires concernant les branches d'assurance auxquelles
se réfère le marché réalisé au cours des trois dernières années. Il s’agit des chiﬀres d’aﬀaires (en termes de primes) des
compagnies d’assurances.
Avec un(des) niveau(x) spéciﬁque(s) minimal(aux) exigé(s): un minimum de 2.500.000 EURHTVA pour les branches d’assurance
concernées.
2. Le candidat doit avoir une cote minimale de (rating) “ A - ” ou équivalent démontré par un certiﬁcat/attestation approprié/e.
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. Déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global et le chiﬀre d'aﬀaires
concernant les branches d'assurance auxquelles se réfère le marché réalisé au cours des trois dernières années. Il s’agit des
chiﬀres d’aﬀaires (en termes de primes) des compagnies d’assurances.
Avec un(des) niveau(x) spéciﬁque(s) minimal(aux) exigé(s): un minimum de 2.500.000 EURHTVA pour les branches d’assurance
concernées.
2. Le candidat doit avoir une cote minimale de (rating) “ A - ” ou équivalent démontré par un certiﬁcat/attestation approprié/e.
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. Agrément (anciennement FSMA et/ou certiﬁcat délivré par la Banque National de Belgique –BNB via une liste des entreprises
d’assurance agréées) pour pratiquer les branches mentionnées ci-dessus et ce conformément à la Loi du 09 juillet 1975 relative
au contrôle de l’assurance.
2. Une description de l’équipe qui sera chargée de la rédaction de l’oﬀre et ensuite du suivi de l’exécution du marché : soit en
décrivant les qualiﬁcations académiques et professionnelles de cette équipe.
Avec des niveau(x) spéciﬁques minimal(aux) exigé(s) tels :
Une personne de contact - disponible sur demande et sur place dans les 48h avec un back up
Deux Gestionnaires administratif
Deux Gestionnaires sinistres
Deux Souscripteurs.
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3. Le candidat/soumissionnaire doit démontrer l’expérience dans la souscription des branches d’assurance mentionnées avec
un minimum de 3 dossiers en Assurances Secteur Public (pour les trois dernières années) en indiquant la date d’attribution du
marché et le volume des primes que ces contrats représentent.
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. Agrément (anciennement FSMA et/ou certiﬁcat délivré par la Banque
National de Belgique –BNB via une liste des entreprises d’assurance agréées) pour pratiquer les branches mentionnées cidessus et ce conformément à la Loi du 09 juillet 1975 relative au contrôle de l’assurance.
2. Une description de l’équipe qui sera chargée de la rédaction de l’oﬀre et ensuite du suivi de l’exécution du marché : soit en
décrivant les qualiﬁcations académiques et professionnelles de cette équipe.
Avec des niveau(x) spéciﬁques minimal(aux) exigé(s) tels :
Une personne de contact - disponible sur demande et sur place dans les 48h avec un back up
Deux Gestionnaires administratif
Deux Gestionnaires sinistres
Deux Souscripteurs.
3. Le candidat/soumissionnaire doit démontrer l’expérience dans la souscription des branches d’assurance mentionnées avec
un minimum de 3 dossiers en Assurances Secteur Public (pour les trois dernières années) en indiquant la date d’attribution du
marché et le volume des primes que ces contrats représentent.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés 2
Le marché est réservé à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet est l'intégration sociale et professionnelle
de personnes handicapées ou défavorisées
Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d’emplois protégés

III.2) Conditions liées au marché 2
III.2.1) Information relative à la profession (seulement pour les marchés de services)
La prestation est réservée à une profession déterminée
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables:
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualiﬁcations professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
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Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Procédure restreinte
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Dialogue compétitif
Partenariat d'innovation
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs
Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 2
Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
Le système d'acquisition dynamique pourra être utilisé par d'autres acheteurs
Dans le cas d'accords-cadres, justiﬁcation d'une durée dépassant quatre ans:
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'oﬀres durant la négociation ou le dialogue
Recours à une procédure se déroulant en phases successives aﬁn de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou
des oﬀres à négocier
IV.1.5) Informations sur la négociation (uniquement pour les procédures concurrentielles avec négociation)
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des oﬀres initiales sans mener de négociations
IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique sera eﬀectuée
Renseignements complémentaires sur l’enchère électronique:
IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics
oui
non

IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 2
Numéro de l'avis au JO série S:
(Un des suivants: Avis de préinformation; Avis sur un proﬁl d’acheteur)
IV.2.2) Date limite de réception des oﬀres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 15/09/2020 Heure locale: (hh:mm) 12:00
IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés 4
Date: (jj/mm/aaaa) ______(dans le cas d'un concours restreint)
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'oﬀre ou la demande de participation: 1
[ FR ]
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son oﬀre
L'oﬀre doit être valable jusqu'au: (jj/mm/aaaa) 13/01/2021
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) 15/09/2020 Heure locale: (hh:mm) 12:00 Lieu: Service Logistique, Hôtel de Ville , Aile Eden - Rue des Dames
Blanches, 13 à 5000 Namur
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
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(EDPBW)

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

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

Plaats: Evere

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

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0308.357.555_20

Postadres: Eversestraat, 1

Nom oﬃciel: Conseil d'Etat
Code postal: 1040

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone: +32 22349611

Adresse internet: (URL)

Fax:

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

NUTS-code: BE100

Postcode: 1140

Land: België

Contactpersoon: Bieke Bertolo

Telefoon: +32 24417305

E-mail: bieke.bertolo@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=382921

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=382921
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: (URL)
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Adresse postale:
Ville:

Afdeling I: Aanbestedende dienst

Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 30/07/2020

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=MRMP-S%2FS-21SS001-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: BESTEK MRMP-S/SNr. 21SS001 betreﬀende een meerjarig
dienstencontract voor het uitbesteden van het behandelen van formele
interventies psychosociale risico’s op het werk door een erkende Externe Dienst
Preventie en Bescherming op het Werk (EDPBW)
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 85312300
II.1.3) Type opdracht

Werken

Referentienummer: 2 MRMP-S/S-21SS001F02_0

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: BESTEK MRMP-S/SNr. 21SS001 betreﬀende een meerjarig dienstencontract voor het uitbesteden van
het behandelen van formele interventies psychosociale risico’s op het werk door een erkende Externe Dienst Preventie en
Bescherming op het Werk (EDPBW)
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
II.2.2) Aanvullende CPV-code(s):
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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 [ 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)
BESTEK MRMP-S/SNr. 21SS001 betreﬀende een meerjarig dienstencontract voor het uitbesteden van het behandelen van
formele interventies psychosociale risico’s op het werk door een erkende Externe Dienst Preventie en Bescherming op het Werk
(EDPBW)
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

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

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

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:

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) 01/01/2021 / Einde: (dd/mm/jjjj) 31/12/2024

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

Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: Maximum 1 jaar

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

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

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
Zie bestek

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) 11/09/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 11:00
IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden 4
Datum: (dd/mm/jjjj) ______(in het geval van een niet-openbare prijsvraag)
IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming: 1
[ 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) 30/07/2020

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) 11/09/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 11:00 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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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: CAHIER SPECIAL DES CHARGES MRMP-S/S N° 21SS001 relatif à
un marché de services pluriannuel pour l’externalisation du traitement des
interventions formelles risques psychosociales au travail par un service externe
pour la prévention et la protection au travail reconnu (SEPPT)

www.publicprocurement.be

Avis de marché
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur
Nom oﬃciel: MRMP-S/S - Direction Générale Material Resources - Division Marchés
Publics - Section Support Systems - Sous-section Services

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0308.357.555_20

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

II.1.2) Code CPV principal: 85312300

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

Code postal: 1140

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Bieke Bertolo

Téléphone: +32 24417305

Courriel: bieke.bertolo@mil.be

Services

II.1.4) Description succincte: CAHIER SPECIAL DES CHARGES MRMP-S/S N° 21SS001 relatif à un marché de services pluriannuel
pour l’externalisation du traitement des interventions formelles risques psychosociales au travail par un service externe pour la
prévention et la protection au travail reconnu (SEPPT)

Fax:

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:

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=382921
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-S%2FS-21SS001-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

Autorité régionale ou locale

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

I.5) Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Logement et équipements collectifs

Défense

Protection sociale

Ordre et sécurité publics

Loisirs, culture et religion

Environnement

Éducation

Aﬀaires économiques et ﬁnancières

Autre:

un seul lot

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

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://www.mil.be/
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382921

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

Numéro de référence: 2 MRMP-S/S-21SS001F02_0

II.1.5) Valeur totale estimée 2

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

Ville: Evere
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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: Voir cahier spécial des charges

2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE ]
Lieu principal d'exécution:
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
CAHIER SPECIAL DES CHARGES MRMP-S/S N° 21SS001 relatif à un marché de services pluriannuel pour l’externalisation du
traitement des interventions formelles risques psychosociales au travail par un service externe pour la prévention et la
protection au travail reconnu (SEPPT)
II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

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

Critère de qualité 1, 2, 20
Coût 1, 20
Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) 01/01/2021 / Fin: (jj/mm/aaaa) 31/12/2024

III.1.5) Informations sur les marchés réservés 2
Le marché est réservé à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet est l'intégration sociale et professionnelle
de personnes handicapées ou défavorisées
Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d’emplois protégés

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

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: Maximum 1 an
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération

oui

non

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

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires: Voir cahier spécial des charges
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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
Voir cahier spécial des charges

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 Science 33
Ville: Bruxelles

Code postal: 1040

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

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

Nom oﬃciel:

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

Ville:
Courriel:

Téléphone:

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

Adresse internet: (URL)

Fax:

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

Adresse postale:

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

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

Adresse postale:

IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés 4
Date: (jj/mm/aaaa) ______(dans le cas d'un concours restreint)
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'oﬀre ou la demande de participation: 1
[ FR ] [ NL ]

Pays: _____

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

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

IV.2.2) Date limite de réception des oﬀres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 11/09/2020 Heure locale: (hh:mm) 11:00

Code postal:

Ville:

Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 30/07/2020

IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son oﬀre
L'oﬀre doit être valable jusqu'au: (jj/mm/aaaa) ______
ou Durée en mois: (à compter de la date limite de réception des oﬀres)
IV.2.7) Modalités d’ouverture des oﬀres
Date: (jj/mm/aaaa) 11/09/2020 Heure locale: (hh:mm) 11:00 Lieu:
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de
garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation applicable.
1
2
4
20

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
si ces informations sont connues
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération; si le prix est le seul critère d'attribution, la pondération
ne sera pas requise
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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: 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/1/27879/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: Service des Achats et Approvisionnements

Numéro national d'identiﬁcation: 2 SAA

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

Code NUTS: BE

Code postal: 6110

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Madame Caroline Hubeau

Téléphone: +32 71920125

Courriel: caroline.hubeau@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)

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

Agence/oﬃce régional(e) ou local(e)
Organisme de droit public
Institution/agence européenne ou organisation internationale
Autre type: Intercommunale
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II.2) Description 1 (1)

II.1) Étendue du marché

II.2.1) Intitulé: 2 GANTS D'EXAMEN EN NITRILE

II.1.1) Intitulé: GANTS D'EXAMEN NON STERILES

Numéro de référence: 2 2020-1309

II.1.2) Code CPV principal: 33199000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

Services

II.1.4) Description succincte: Le marché a pour objet la fourniture de gants d'examen nitriles et vinyles non stériles pour une
quantité déterminée livrable en une seule ou plusieurs fois.
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:

Lot nº: 2 1

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 33199000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 33141420 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 35113400 Descripteur supplémentaire: 1, 2
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: QR magasin général de l'hôpital Marie Curie, Route du Centre à 6042 Lodelinsart / QR magasin général
de l'hôpital A.Vésale, Rue de Gozée 706 à 6110 Montigny-Le-Tilleul
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de gants d'examen en nitrile non stériles.
II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Qualité des produits proposés

Pondération
50

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) 15/09/2020 / Fin: (jj/mm/aaaa) 31/12/2020
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération

oui

non

II.2.11) Information sur les options
Options
oui
non
Description des options:
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:
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Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, ﬁnancier et technique

II.2) Description 1 (2)
II.2.1) Intitulé: 2 GANTS D'EXAMEN EN VINYLE

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: * 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.

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s):
Code CPV principal: 1 33199000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 33141420 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 35113400 Descripteur supplémentaire: 1, 2
2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: QR magasin général de l'hôpital Marie Curie, Route du Centre à 6042 Lodelinsart / QR magasin général
de l'hôpital A.Vésale, Rue de Gozée 706 à 6110 Montigny-Le-Tilleul
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de gants d'examen en vinyle non stériles.
II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Qualité des produits proposés

Pondération
50

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)

III.1.2) Capacité économique et ﬁnancière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection: Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu'il satisfait aux
critères de sélection suivants :
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection: Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu'il satisfait aux
critères de sélection suivants :
1. - Une liste des principales fournitures eﬀectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le
destinataire public ou privé.
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. Le soumissionnaire doit fournir une liste de minimum 3 références
hospitalières d'au moins 500 lits qui ont reçu, sur les 3 dernières années (2017-2018-2019), des livraisons relatives à l'objet du lot
pour des quantités au moins similaires à celles reprises dans l’inventaire.
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.2.7) 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) 15/09/2020 / Fin: (jj/mm/aaaa) 31/12/2020

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

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualiﬁcations professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération

oui

non

II.2.11) Information sur les options
Options
oui
non
Description des options:
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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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) 01/09/2020 Heure locale: (hh:mm) 09:30

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) 30/11/2020
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) 30/07/2020

IV.2.7) Modalités d’ouverture des oﬀres
Date: (jj/mm/aaaa) 01/09/2020 Heure locale: (hh:mm) 09:30 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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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: 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/1/27869/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: Service des Achats et Approvisionnements

Numéro national d'identiﬁcation: 2 SAA

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

Code NUTS: BE

Code postal: 6110

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Madame Caroline Hubeau

Téléphone: +32 71920125

Courriel: caroline.hubeau@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)

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

Agence/oﬃce régional(e) ou local(e)
Organisme de droit public
Institution/agence européenne ou organisation internationale
Autre type: Intercommunale
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II.2) Description 1 (1)

II.1) Étendue du marché

II.2.1) Intitulé: 2 MASQUES CHIRURGICAUX

II.1.1) Intitulé: MASQUES DE SOINS, MASQUES CHIRURGICAUX ET MASQUES DE
PROTECTION RESPIRATOIRE

Numéro de référence: 2 2020-1301

Lot nº: 2 1

II.1.2) Code CPV principal: 33199000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 33199000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 35113400 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

II.2.3) Lieu d'exécution

Travaux

Services

II.1.4) Description succincte: Le marché, composé de 5 lots, a pour objet la fourniture de masques de soins, de masques
chirurgicaux et de masques de protection respiratoire pour une quantité déterminée livrable en une seule ou plusieurs fois.
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: QR magasin général de l'hôpital Marie Curie, Route du Centre à 6042 Lodelinsart / QR magasin général
de l'hôpital A.Vésale, Rue de Gozée 706 à 6110 Montigny-Le-Tilleul
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de masques chirurgicaux type II à nouer.
L’ensemble de ces masques est : sans latex, sans ﬁbre de verre, à usage unique et non stérile.
II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Qualité des produits proposés

Pondération
40

Coût 1, 20
Prix 21 - Pondération: 60
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) 15/09/2020 / Fin: (jj/mm/aaaa) 31/12/2020
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération

oui

non

II.2.11) Information sur les options
Options
oui
non
Description des options:
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (3)

II.2.1) Intitulé: 2 MASQUES CHIRURGICAUX HAUTE PROTECTION

Lot nº: 2 2

II.2.1) Intitulé: 2 MASQUES DE SOINS

Lot nº: 2 3

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 33199000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 35113400 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 33199000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 35113400 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: QR magasin général de l'hôpital Marie Curie, Route du Centre à 6042 Lodelinsart / QR magasin général
de l'hôpital A.Vésale, Rue de Gozée 706 à 6110 Montigny-Le-Tilleul

Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: QR magasin général de l'hôpital Marie Curie, Route du Centre à 6042 Lodelinsart / QR magasin général
de l'hôpital A.Vésale, Rue de Gozée 706 à 6110 Montigny-Le-Tilleul

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de masques chirurgicaux haute protection type IIR (antibuée et anti éclaboussures) à nouer.
L’ensemble de ces masques est : sans latex, sans ﬁbre de verre, à usage unique et non stérile.

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de masques de soins de type II avec élastiques auriculaires.
Ce masque est : sans latex, sans ﬁbre de verre, à usage unique et non stérile.

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
Qualité des produits proposés

Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Qualité des produits proposés

Pondération
40

Coût 1, 20

Pondération
40

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération: 60
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: 60
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) 15/09/2020 / Fin: (jj/mm/aaaa) 31/12/2020

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) 15/09/2020 / Fin: (jj/mm/aaaa) 31/12/2020

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

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

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

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

II.2.10) Variantes

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération

oui

non

Des variantes seront prises en considération

oui

II.2.11) Information sur les options

II.2.11) Information sur les options

Options
oui
non
Description des options:

Options
oui
non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:

non

Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

oui

non

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (5)

II.2.1) Intitulé: 2 MASQUES DE SOINS TYPE IIR

Lot nº: 2 4

II.2.1) Intitulé: 2 MASQUES DE PROTECTION RESPIRATOIRES POUR LE PERSONNEL
SOIGNANT

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 33199000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: QR magasin général de l'hôpital Marie Curie, Route du Centre à 6042 Lodelinsart / QR magasin général
de l'hôpital A.Vésale, Rue de Gozée 706 à 6110 Montigny-Le-Tilleul
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de masques de soins de type IIR avec élastiques auriculaires.
Ce masque est : sans latex, sans ﬁbre de verre, à usage unique et non stérile.
II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Qualité des produits proposés

Prix 21 - Pondération: 60
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) 15/09/2020 / Fin: (jj/mm/aaaa) 31/12/2020

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: QR magasin général de l'hôpital Marie Curie, Route du Centre à 6042 Lodelinsart / QR magasin général
de l'hôpital A.Vésale, Rue de Gozée 706 à 6110 Montigny-Le-Tilleul
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de masques de protection respiratoires FFP2.
L’ensemble de ces masques est : sans latex, sans ﬁbre de verre, à usage unique et non stérile.

Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Qualité des produits proposés
Coût

Pondération
50

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) 15/09/2020 / Fin: (jj/mm/aaaa) 31/12/2020

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
II.2.10) Variantes
oui

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 33199000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 35113400 Descripteur supplémentaire: 1, 2

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

Pondération
40

Coût 1, 20

Des variantes seront prises en considération

Lot nº: 2 5

non

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

Des variantes seront prises en considération

Options
oui
non
Description des options:

oui

non

II.2.11) Information sur les 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:

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

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:
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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: 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.
III.1.2) Capacité économique et ﬁnancière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection:
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection: 1. - Une liste des principales fournitures eﬀectuées au cours des trois
dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. Le soumissionnaire doit fournir une liste de minimum 3 références
hospitalières d'au moins 500 lits qui ont reçu, sur les 3 dernières années (2017-2018-2019), des livraisons relatives à l'objet du lot
pour des quantités au moins similaires à celles reprises dans l’inventaire.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés 2
Le marché est réservé à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet est l'intégration sociale et professionnelle
de personnes handicapées ou défavorisées
Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d’emplois protégés

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

Formulaire standard 2 - FR

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Procédure restreinte
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Dialogue compétitif
Partenariat d'innovation
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs
Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 2
Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
Le système d'acquisition dynamique pourra être utilisé par d'autres acheteurs
Dans le cas d'accords-cadres, justiﬁcation d'une durée dépassant quatre ans:
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'oﬀres durant la négociation ou le dialogue
Recours à une procédure se déroulant en phases successives aﬁn de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou
des oﬀres à négocier
IV.1.5) Informations sur la négociation (uniquement pour les procédures concurrentielles avec négociation)
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des oﬀres initiales sans mener de négociations
IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique sera eﬀectuée
Renseignements complémentaires sur l’enchère électronique:
IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics
oui
non

IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 2
Numéro de l'avis au JO série S:
(Un des suivants: Avis de préinformation; Avis sur un proﬁl d’acheteur)
IV.2.2) Date limite de réception des oﬀres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 01/09/2020 Heure locale: (hh:mm) 10:00
IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés 4
Date: (jj/mm/aaaa) ______(dans le cas d'un concours restreint)
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'oﬀre ou la demande de participation: 1
[ FR ]
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son oﬀre
L'oﬀre doit être valable jusqu'au: (jj/mm/aaaa) 30/11/2020
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) 01/09/2020 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 des Adjudications

VI.1) Renouvellement

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

www.publicprocurement.be

VI.2) Informations sur les échanges électroniques
La commande en ligne sera utilisée
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé

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

VI.4) Procédures de recours

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

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Ville: Angleur

Adresse postale: Rue de la science, 33
Ville: Bruxelles

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0316.381.138_513942

Adresse postale: Rue Canal de l'Ourthe 9 boîte 3

Nom oﬃciel: Conseil d’état – section administration
Code postal: 1040

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Code NUTS: BE332

Code postal: 4031

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone: +32 42316713

Courriel: benoit.rouard@soﬁco.org

Fax: +32 43674568

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.soﬁco.org
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382888

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

I.2) Procédure conjointe

Adresse postale:
Ville:

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

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

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:

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

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

2

Nom oﬃciel:

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

I.5) Activité principale

Adresse postale:

Services généraux des administrations publiques

Logement et équipements collectifs

Pays: _____

Défense

Protection sociale

Courriel:

Téléphone:

Ordre et sécurité publics

Loisirs, culture et religion

Adresse internet: (URL)

Fax:

Environnement

Éducation

Aﬀaires économiques et ﬁnancières

Autre: Société de ﬁnancement

Ville:

Code postal:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 30/07/2020

Santé

Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de
garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation applicable.
1
2
4
20
21

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
si ces informations sont connues
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération; si le prix est le seul critère d'attribution, la pondération
ne sera pas requise
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Section II: Objet

Section IV: Procédure

II.1) Étendue du marché

IV.1) Description

II.1.1) Intitulé: Maintenance d’installations électromécaniques des ouvrages d’art
routiers de la province de Liège - Marché sujet à commandes de services
II.1.2) Code CPV principal: 50000000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

Numéro de référence: 2 SPW-DO153MSC153.19 - 18/50 - CSC O1.05.03 - 18K004F03_0

Services

II.1.4) Description succincte: Le présent marché a pour objet les fournitures et les prestations pour le maintien en parfait état
de fonctionnement des installations électriques et électromécaniques des tunnels et ouvrages d’art routiers et autoroutiers
situées dans la province de Liège.
II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots

oui

non

II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) 10
Valeur: [ 5000000.00 ] (Indiquer la valeur totale du marché. Pour fournir des informations sur les diﬀérents marchés, compléter la section V)
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour leur durée totale)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) n'est pas incluse dans les précédents avis d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)

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

Lot nº: 2

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

2

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

II.2.3) Lieu d'exécution

Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 121-296728
(Un des suivants: Avis de préinformation utilisé comme appel à la concurrence; Avis de marché; Avis en cas de transparence ex ante volontaire) 5

Code NUTS: 1 [ BE33 ]
Lieu principal d'exécution: Province de Liège
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Le présent marché a pour objet les fournitures et les prestations pour le maintien en parfait état de fonctionnement des
installations électriques et électromécaniques des tunnels et ouvrages d’art routiers et autoroutiers situées dans la province de
Liège, c’est à dire :
- les fournitures et les prestations nécessaires à l'entretien cyclique des installations de signalisation dynamique, des
installations d'éclairage, des installations de pompage, de détection de gaz et ventilation, des installations à haute et basse
tension/basse tension, des groupes électrogènes, de dispositifs à courant faible ;
- les fournitures et les prestations pour l'exécution des dépannages prioritaires et des réparations des installations;
- les fournitures et les prestations pour l'adaptation, le renouvellement ou l'extension des installations moyennant approbation
d’une oﬀre complémentaire par le pouvoir adjudicateur.
La mission objet du présent cahier spécial des charges est une mission complète, à savoir, la maintenance des installations
électromécaniques des ouvrages d’art de la Province de Liège repris dans le présent cahier spécial des charges. Selon les types
d’équipements, l’adjudicataire pourrait se voir conﬁer certains travaux complémentaires d’évolution ou de transformation
nécessaire à la bonne gestion des équipements, et dans la sécurité des ouvrages d’art.
Le détail des services sont repris dans les clauses techniques et l’inventaire annexés au présent cahier spécial des charges.

IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
L'avis concerne l'abandon du système d'acquisition dynamique qui fait l'objet de l'avis de marché ci-dessus
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
Le pouvoir adjudicateur n'attribuera aucun autre marché sur la base de l'avis de préinformation ci-dessus

II.2.5) Critères d’attribution:
Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
SM PAQUE-VSE

Pondération
70

Coût 1, 20
Prix 21

- Pondération: 30

II.2.11) Information sur les options
Options
oui
non
Description des options:
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:

oui

non

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

Section V: Attribution du marché 1

VI.3) Informations complémentaires 2

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

oui
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Préalablement à la remise de l’oﬀre, les soumissionnaires doivent impérativement visiter les lieux où se déroulera le contrat.
Les visites se feront sur rendez-vous pris auprès du Fonctionnaire dirigeant au moins 48h à l’avance.
Après visite des lieux, une attestation sera délivrée à chaque soumissionnaire. Cette attestation doit obligatoirement être jointe
à l’oﬀre.
Etant donné le caractère primordial que revêt la visite préalable, l’oﬀre du soumissionnaire qui n’aura pas eﬀectué de visite
préalable, se verra sanctionnée d’une irrégularité substantielle.

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)

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

V.2) Attribution du marché

Nom oﬃciel: Conseil d'Etat

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 09/04/2020
V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 1 ]
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
Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Rue de l'Arbre Courte Joie 48
Ville: ROCOURT

Code NUTS: BE332

Code postal: 4000

Courriel: info@paque.eiﬀage.be
Le titulaire est une PME:

Pays: Belgique
Téléphone: +32 42247724

Adresse internet: (URL)

Fax: +32 42250706
oui

non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1 (2)
Nom oﬃciel: VSE

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: avenue de Bejarlaan, 1B
Ville: NEDER OVER
HEEMBEEK

Code NUTS: BE100

Code postal: 1120

Pays: Belgique

Code postal: 1040

Pays: Belgique

Courriel: info@raadvst-consetat.be

Téléphone: +32 22349611

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

Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2
Nom oﬃciel: LE MEDIATEUR DE LA WALLONIE ET DE LA FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES
Ville: Namur

Code postal: 5000

Pays: Belgique

Courriel: courrier@le-mediateur.be

Téléphone:

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

Fax:

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours: - demande de suspension en extrême urgence : requête introduite le
plus rapidement possible; le délai pour le
recours en suspension est de 15 jours à dater de la publication, de la communication ou de la prise de
connaissance de l'acte selon le canal par lequel le réclamant a été informé de la décision (avis d'attribution, lettre
d'information ou aucun des deux => date de prise de connaissance)
- demande d' annulation : 60 jours à partir de la connaissance de la décision.
NB: le président du tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire concerné peut également statuer
au provisoire (article 584 du Code judiciaire). Ce tribunal est seul compétent pour les contestations au fond portant
sur un droit civil (ex : octroi de dommages intérêts...). Le président doit être saisi le plus rapidement possible et
le tribunal, dans un délai de 5 ans (article 2262 bis du Code civil).
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours 2

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Le titulaire est une PME:

Ville: BRUXELLES

Adresse postale: Rue Lucien Namèche 54

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1 (1)
Nom oﬃciel: SA YVAN PAQUE

Adresse postale: Rue de la Science 33

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: [ 5000000.00 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

Nom oﬃciel: SOFICO
Adresse postale: Rue Canal de l'Ourthe 9 boîte 3
Ville: Angleur

Code postal: 4031

Pays: Belgique

Courriel: benoit.rouard@soﬁco.org

Téléphone: +32 42316713

Adresse internet: (URL)

Fax: +32 43674568

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 30/07/2020

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de
garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation applicable.
1
2
4
7

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
si ces informations sont connues
informations obligatoires non destinées à être publiées
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération; si le prix est le seul critère d'attribution, la pondération
ne sera pas requise
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Bulletin der Aanbestedingen

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

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

II.1) Omvang van de aanbesteding

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Benaming: Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de huur
van containers voor de herhuisvesting van de leerlingen van het 'Lycée Emile
Jacqmain' tijdens de restauratie en renovatie van het Solvaygebouw

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: 34221000
II.1.3) Type opdracht

Werken

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de huur van containers voor de herhuisvesting van
de leerlingen van het 'Lycée Emile Jacqmain' tijdens de restauratie en renovatie van het Solvaygebouw

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 - 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 2794200

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

Fax:

Referentienummer: 2 Centrale d'achatsCDA/011271/YOU-F02_1

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.brussels.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=378998
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Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de huur van containers voor de herhuisvesting van de leerlingen van het 'Lycée
Emile Jacqmain' tijdens de restauratie en renovatie van het Solvaygebouw

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Afdeling VII: Wijzigingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 30/07/2020

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) 2020-523789
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 133-325884
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 13/07/2020

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
Er werden wijzigingen aangebracht aan punt 2.8 van de technische bepalingen van het bestek. Ze werden in het groen
gemarkeerd op pagina 36 van het document. Gelieve hiermee rekening te houden.

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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Marché public de fournitures ayant pour but la location de conteneurs pour le relogement des élèves du Lycée Emile Jacqmain
pendant la restauration et la rénovation du bâtiment Solvay

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 ayant pour but la location de
conteneurs pour le relogement des élèves du Lycée Emile Jacqmain pendant la
restauration et la rénovation du bâtiment Solvay

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: 34221000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

Services

II.1.4) Description succincte: Marché public de fournitures ayant pour but la location de conteneurs pour le relogement des
élèves du Lycée Emile Jacqmain pendant la restauration et la rénovation du bâtiment Solvay

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 - Centrale d'achats

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0207.373.429_203

Adresse postale: Bd du Neuvième de Ligne 39
Ville: Bruxelles

Code NUTS: BE100

Code postal: 1000

Pays: Belgique

Point(s) de contact: secrétariat central

Téléphone: +32 2794200

Courriel: CDA.FO.Team@brucity.be

Fax:

Numéro de référence: 2 Centrale d'achatsCDA/011271/YOU-F02_1

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.brussels.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=378998
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pendant la restauration et la rénovation du bâtiment Solvay

Section VI: Renseignements complémentaires

Section VII: Modiﬁcations

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 30/07/2020

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) 2020-523789
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 133-325884
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 13/07/2020

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
Des modiﬁcations ont été apportées au point 2.8 des clauses techniques du cahier spécial des charges. Elles ont été surlignées
en vert aux pages 34 et 35 du document. Veuillez en tenir compte.

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: Raamovereenkomst nazicht en onderhoud van brandkranen en
bijhorende signalisatie verzorgingsgebied De Watergroep

www.publicprocurement.be

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 44482200

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

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)
I.1) Naam en adressen 1
Oﬃciële benaming: Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep)

II.1.3) Type opdracht

Werken

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: De opdracht heeft tot voorwerp het sluiten van een raamovereenkomst betreﬀende het nazicht,
onderhoud en herstellingen van brandkranen en bijhorende signalisatie in het verzorgingsgebied van De Watergroep.
De Watergroep treedt op als aankoopcentrale. De begunstigden van deze opdracht zijn:
• De Watergroep
• De vennoten van De Watergroep
• Organisaties met hydranten op drinkwaterleidingen waarvan de goede werking moet gegarandeerd worden om enerzijds de
kwaliteit van het drinkwater te garanderen en anderzijds bluswater te garanderen
Deze opdracht is een opdracht voor werken met als bijhorende CPV-code 44482200-4 ‘Brandkranen’.
Er wordt een raamovereenkomst afgesloten met 1 deelnemer per perceel voor de periode van 2 jaren (2 keer verlengbaar met
1 jaar). De voorwaarden van de opdracht gebaseerd op deze raamovereenkomst worden volledig in dit bestek vastgelegd, met
uitzondering van de af te nemen hoeveelheden.

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0224.771.467_16853

Postadres: Vooruitgangstraat 189
Plaats: Brussel

NUTS-code: BE100

Postcode: 1030

Land: België

Contactpersoon:

Telefoon: +32 2389568

E-mail: aankoop@dewatergroep.be

Fax:

Referentienummer: 2 VMW-20200032-F05_1

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.dewatergroep.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382282
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Raamovereenkomst nazicht en onderhoud van brandkranen en bijhorende signalisatie verzorgingsgebied De Watergroep

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Afdeling VII: Wijzigingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 30/07/2020

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) 2020-525329
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 143-352705
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 27/07/2020

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: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Termijn voor ontvangst
van inschrijvingen of
deelnemingsaanvragen

In plaats van:
Datum: 21/08/2020 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 10:00 (uu:mm)

Te lezen:
Datum: 28/08/2020 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 10:00 (uu:mm)

Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Omstandigheden waarin de
inschrijvingen worden geopend

In plaats van:
Datum: 21/08/2020 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 10:00 (uu:mm)

Te lezen:
Datum: 28/08/2020 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 10:00 (uu:mm)

VII.2) Overige nadere inlichtingen: 2
Paragraaf 2.2.1 Vragen en antwoorden werd toegevoegd.
Daarnaast werd de limietdatum gewijzigd.

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 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: Raamovereenkomst voor het leveren van keuken- en
huishoudtoestellen

www.publicprocurement.be

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 39710000

Rectiﬁcatie
Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

II.1.3) Type opdracht

Werken

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

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

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 Gent

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 207.451.227

Postadres: Botermarkt 1
Plaats: Gent

NUTS-code: BE234

Postcode: 9000

Land: België

Contactpersoon: De heer Thomas Vanhoutte

Telefoon: +32 479979945

E-mail: Thomas.Vanhoutte@stad.gent

Fax: +32 92667379

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.gent.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) 30/07/2020

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) 2020-523325
Nummer van de aankondiging in het PB S:
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 03/07/2020

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: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:

In plaats van:
Datum: 03/08/2020 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 11:00 (uu:mm)

Te lezen:
Datum: 10/08/2020 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 11:00 (uu:mm)

Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:

In plaats van:
Datum: 03/08/2020 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 11:00 (uu:mm)

Te lezen:
Datum: 10/08/2020 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 11:00 (uu:mm)

VII.2) Overige nadere inlichtingen: 2
Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de oﬀertes naar maandag 10 augustus 2020, 11.00.
Wijziging van datum opening van de oﬀertes naar maandag 10 augustus 2020, 11.00.

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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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: Aanbieden digitaal parkeren te Brugge.

www.publicprocurement.be

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 63712400

Rectiﬁcatie
Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

II.1.3) Type opdracht

Werken

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Aanbieden digitaal parkeren te Brugge.

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: Brugge

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0207.528.035_22859

Postadres: Burg 12
Plaats: Brugge

NUTS-code: BE251

Postcode: 8000

Land: België

Contactpersoon: Dienst Mobiliteit

Telefoon:

E-mail: mobi@brugge.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://brugge.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380105
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Referentienummer: 2 Brugge-Aanbieden
digitaal parkeren te Brugge-F02_0
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Afdeling VII: Wijzigingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 30/07/2020

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

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) 2020-523103
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 128-313797
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 06/07/2020

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
Publicatie "vraag en antwoord", zie word document.

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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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: Raamovereenkomst voor het leveren van afdichtingsmaterialen
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 44000000

www.publicprocurement.be

II.1.3) Type opdracht

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie
Oﬃciële benaming: Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep)

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0224.771.467_16853

Postadres: Vooruitgangstraat 189
NUTS-code: BE100

Werken

Standaardformulier 5 - NL

Referentienummer: 2 VMW-20200027-F05_0

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: leveren van afdichtingsmaterialen
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

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

Plaats: Brussel

2 / 11
BE001 30/07/2020 - BDA nummer: 2020-526163
Raamovereenkomst voor het leveren van afdichtingsmaterialen

Postcode: 1030

Verdeling in percelen

ja

neen

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor 12

alle percelen

meerdere percelen, maximumaantal:

Land: België

Contactpersoon: Christophe Braet

Telefoon:

E-mail: christophe.braet@dewatergroep.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.dewatergroep.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382897

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=382897
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=VMW-20200027-F05
het hierboven vermelde adres
het volgende adres: (gelieve een ander adres in te geven)
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en
apparaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL)

I.6) Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Vervoersdiensten per spoor

Elektriciteit

Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

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

Havenactiviteiten

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:

Luchthavenactiviteiten
Andere activiteit:

Postdiensten
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II.2) Beschrijving 1 (1)
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II.2) Beschrijving 1 (2)

II.2.1) Benaming: 2 Afdichtingsmaterialen

Perceel nr.: 2 1

II.2.1) Benaming: 2 Elastomeren rubberen stoppen

Perceel nr.: 2 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 44000000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 44000000 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; uitsluitend voor leveringen – vermelding of de inschrijvingen worden gevraagd met het oog op aankoop, leasing, huur, huurkoop of
eender welke combinatie daarvan)
leveren van afdichtingsmaterialen

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten; uitsluitend voor leveringen – vermelding of de inschrijvingen worden gevraagd met het oog op aankoop, leasing, huur, huurkoop of
eender welke combinatie daarvan)
leveren van afdichtingsmaterialen

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Kostencriterium 1, 20

Kostencriterium 1, 20

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

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

II.2.6) Geraamde waarde

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: [ ] 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: 12 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: 12 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______

Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: 1 jaar, met mogelijkheid tot 7 maal verlenging van éénzelfde periode van 1 jaar

Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: 1 jaar, met mogelijkheid tot 7 maal verlenging van éénzelfde 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:

2020-215 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2020/08/02 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 51/297

5 / 11
BE001 30/07/2020 - BDA nummer: 2020-526163
Raamovereenkomst voor het leveren van afdichtingsmaterialen

Standaardformulier 5 - NL

II.2) Beschrijving 1 (3)
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II.2) Beschrijving 1 (4)

II.2.1) Benaming: 2 Schuimrubberen stoppen

Perceel nr.: 2 3

II.2.1) Benaming: 2 Vlakke dichtingen type BC, PN10

Perceel nr.: 2 4

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 44000000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 44000000 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; uitsluitend voor leveringen – vermelding of de inschrijvingen worden gevraagd met het oog op aankoop, leasing, huur, huurkoop of
eender welke combinatie daarvan)
leveren van afdichtingsmaterialen

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten; uitsluitend voor leveringen – vermelding of de inschrijvingen worden gevraagd met het oog op aankoop, leasing, huur, huurkoop of
eender welke combinatie daarvan)
leveren van afdichtingsmaterialen

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Kostencriterium 1, 20

Kostencriterium 1, 20

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

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

II.2.6) Geraamde waarde

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: [ ] 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: 12 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: 12 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______

Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: 1 jaar, met mogelijkheid tot 7 maal verlenging van éénzelfde periode van 1 jaar

Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: 1 jaar, met mogelijkheid tot 7 maal verlenging van éénzelfde 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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II.2) Beschrijving 1 (5)
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II.2) Beschrijving 1 (6)

II.2.1) Benaming: 2 Dichtingen watermeter

Perceel nr.: 2 5

II.2.1) Benaming: 2 Dichtingen brandkraan

Perceel nr.: 2 6

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 44000000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 44000000 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; uitsluitend voor leveringen – vermelding of de inschrijvingen worden gevraagd met het oog op aankoop, leasing, huur, huurkoop of
eender welke combinatie daarvan)
leveren van afdichtingsmaterialen

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten; uitsluitend voor leveringen – vermelding of de inschrijvingen worden gevraagd met het oog op aankoop, leasing, huur, huurkoop of
eender welke combinatie daarvan)
leveren van afdichtingsmaterialen

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Kostencriterium 1, 20

Kostencriterium 1, 20

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

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

II.2.6) Geraamde waarde

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: [ ] 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: 12 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: 12 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______

Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: 1 jaar, met mogelijkheid tot 7 maal verlenging van éénzelfde periode van 1 jaar

Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: 1 jaar, met mogelijkheid tot 7 maal verlenging van éénzelfde 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 selectienota
III.1.2) Economische en ﬁnanciële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: zie selectienota
Eventuele minimumeisen: 2
III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: zie selectienota
Eventuele minimumeisen: 2 Klasse: N/A, Categorie: N/A
III.1.4) Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:
III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten
De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of
personen met een handicap tot doel hebben
De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid
2

III.1.6) Verlangde borgsommen en waarborgen: 2
III.1.7) Belangrijkste ﬁnancierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.8) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund: 2

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

Standaardformulier 5 - NL

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure
Niet-openbare procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
Concurrentiegerichte dialoog
Innovatiepartnerschap
IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 2
De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan acht jaar:
IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter
onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt
IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:
IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA
ja
neen

IV.2) Administratieve inlichtingen
IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 2
Nummer van de aankondiging in het PB S:
(Een van de volgende: Vooraankondiging; Aankondiging door middel van een kopersproﬁel)
IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: (dd/mm/jjjj) 01/09/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 10:00
IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden 4
Datum: (dd/mm/jjjj) ______(in het geval van een niet-openbare prijsvraag)
IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming: 1
[ NL ]
IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: (dd/mm/jjjj) ______
of Looptijd in maanden: (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: (dd/mm/jjjj) ______ Plaatselijke tijd: (uu:mm)
Plaats:
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Bulletin des Adjudications

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

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

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

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

www.publicprocurement.be

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

Avis de marché
Directive 2014/24/UE

VI.3) Nadere inlichtingen 2

Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses 1 (identiﬁer tous les pouvoirs adjudicateurs responsables de la procédure)
Nom oﬃciel: RW-SPW-O4.04.02 - Direction de la Promotion de l'énergie durable

VI.4) Beroepsprocedures
VI.4.1) Beroepsinstantie

Adresse postale: Rue des Brigades d’Irlandes, 1

Oﬃciële benaming: Raad van State

Ville: JAMBES

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: Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA / De Watergroep
Postcode: 1030

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

Code postal: 5100

Pays: Belgique
Téléphone: +32 81486340

Courriel: valerie.pevenage@spw.wallonie.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.wallonie.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382894

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=382894
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: (URL)

2

Oﬃciële benaming: Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA / De Watergroep

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

Postadres: Vooruitgangstraat 189
Plaats: Brussel

Code NUTS: BE352

Point(s) de contact: Valérie Pevenage

I.2) Procédure conjointe

Postadres: Vooruitgangstraat 189
Plaats: Brussel

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0316.381.138_515544

Postcode: 1030

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 30/07/2020

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=SPW-DO442-04.04.02-20-1117-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=31115

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

II.1.1) Intitulé: Marché public de services relatif à un retour d’expérience sur les
accords de branche de 2e génération et à la préparation des accords de branche
de 3e génération
II.1.2) Code CPV principal: 71000000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

Numéro de référence: 2 SPWDO442-04.04.02-20-1117-F02_0

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE35 ]
Lieu principal d'exécution:

Services

II.1.4) Description succincte: Le présent marché a pour objet des services de soutien à l’administration et au cabinet ministériel
pour établir un retour d’expérience des accords de branche actuels et passés, et préparer la prochaine génération d’accords
volontaires à mettre en place pour contribuer à l’atteinte des objectifs énergie et climat 2030.
Le marché comprend une tranche ferme et une tranche conditionnelle.
La tranche ferme comprend les prestations suivantes :
• rédaction d’un rapport sur le retour d’expérience des accords de branche.
La tranche conditionnelle comprend les prestations suivantes :
• déﬁnition tant juridique que technique et ﬁnancière du nouveau mécanisme d’accords volontaires à l’horizon 2030
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.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
La mission porte sur un marché de soutien à l’administration et au cabinet ministériel dont le but poursuivi est de tirer les
leçons de l’expérience Accords de Branche générations 1&2, et de préparer la nouvelle génération d’accords volontaires avec les
entreprises pour atteindre les objectifs énergétiques, climatiques et économiques de la Wallonie à l’horizon 2030.
L’objectif n’est pas de repartir de zéro, mais bien de construire sur les acquis historiques de concertation et de conﬁance, pour
concevoir le meilleur outil d'accompagnement de nos entreprises vers une transition sociétale juste, aﬁn de répondre avec
ambition aux enjeux environnementaux (EE, SER & CO2), sans négliger les aspects économiques et sociétaux.
Il convient donc :
• De sécuriser légalement le mécanisme et d’en assurer l’attractivité pour les entreprises et l’acceptation par la société civile.
• De mettre en place un outil rigoureux et ﬁable, identique pour tous mais praticable grâce à sa simplicité et à sa ﬂexibilité
• De renforcer les compétences des diﬀérents intervenants au mécanisme.
II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité 1, 2, 20

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

Lot nº: 2

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

oui

Coût 1, 20

non

Il est possible de soumettre des oﬀres pour

tous les lots

nombre maximal de lots:

un seul lot

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

Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 24 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

Section IV: Procédure

III.1) Conditions de participation

IV.1) Description

III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou
de la profession
Liste et description succincte des conditions:
III.1.2) Capacité économique et ﬁnancière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection:
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection:
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2
III.1.5) Informations sur les marchés réservés 2
Le marché est réservé à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet est l'intégration sociale et professionnelle
de personnes handicapées ou défavorisées
Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d’emplois protégés

III.2) Conditions liées au marché 2
III.2.1) Information relative à la profession (seulement pour les marchés de services)
La prestation est réservée à une profession déterminée
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables:
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
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) 07/09/2020 Heure locale: (hh:mm) 10:00
IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés 4
Date: (jj/mm/aaaa) ______(dans le cas d'un concours restreint)
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'oﬀre ou la demande de participation: 1
[ FR ]
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son oﬀre
L'oﬀre doit être valable jusqu'au: (jj/mm/aaaa) ______
ou Durée en mois: 4(à compter de la date limite de réception des oﬀres)
IV.2.7) Modalités d’ouverture des oﬀres
Date: (jj/mm/aaaa) 07/09/2020 Heure locale: (hh:mm) 10:00 Lieu:
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

2020-215 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2020/08/02 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 57/297

6/6
BE001 30/07/2020 - Numéro BDA: 2020-526164
Formulaire standard 2 - FR
Marché public de services relatif à un retour d’expérience sur les accords de branche de 2e génération et à la préparation des
accords de branche de 3e génération

1/6
BE001 30/07/2020 - BDA nummer: 2020-526165
KAS3016 - Kasterlee, wegenis- en rioleringswerken De Met

Standaardformulier 3 - NL

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

Aankondiging van een gegunde opdracht

La facturation en ligne sera acceptée

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Le paiement en ligne sera utilisé

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: Aquaﬁn NV - Directie Infrastructuur

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

Postadres: Dijkstraat 8

Nom oﬃciel: Conseil d'État

Plaats: Aartselaar

Adresse postale: Rue de la Science 33
Ville: Bruxelles

Code postal: 1040

Pays: Belgique

Courriel: info@raadvst-consetat.be

Téléphone:

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

Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2
Nom oﬃciel: Le Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie
Code postal: 5000

NUTS-code: BE211

Pays: Belgique

Courriel: courrier@le-mediateur.be

Téléphone:

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

Fax:

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours: Demande de suspension et/ou de mesures provisoires : requête
introduite au Conseil d’Etat dans les 15 jours à compter du lendemain du jour de l’envoi de la notiﬁcation de la décision ou de
la prise de connaissance de l’acte selon le cas. Cette demande peut être introduite par un acte distinct ou en même temps que
le recours en annulation, par un seul et même acte appelé requête unique.Si l’extrême urgence est invoquée, la demande doit
contenir des mentions spéciﬁques décrites sur le site internet du Conseil d’Etat. Requête en annulation : requête introduite au
Conseil d’Etat dans les 60 jours à compter du lendemain du jour de l’envoi de la notiﬁcation de la décision.

Telefoon: +32 34504511
Fax: +32 34583020

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.aquaﬁn.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382898

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

I.4) Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip
van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Nationaal of federaal agentschap/bureau
Regionale of plaatselijke instantie

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

I.5) Hoofdactiviteit

Nom oﬃciel: Direction de la Promotion de l'Energie Durable
Adresse postale: Rue des Brigades d'Irlande, 1
Code postal: 5100

Pays: Belgique

Courriel: valerie.pevenage@spw.wallonie.be

Téléphone: +32 81486340

Adresse internet: (URL) www.wallonie.be

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 30/07/2020

Algemene overheidsdiensten

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Defensie

Sociale bescherming

Openbare orde en veiligheid

Recreatie, cultuur en godsdienst

Milieu

Onderwijs

Economische en ﬁnanciële zaken

Andere: Waterzuivering

Gezondheid

Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de
garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation applicable.
1
2
4
20
21

Land: België

E-mail: aanbestedingen@aquaﬁn.be

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

Ville: Jambes

Postcode: 2630

Contactpersoon: Dhr. Ronny Collet

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

Adresse postale: Rue Lucien Namèche, 54
Ville: NAMUR

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0440.691.388_173

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
si ces informations sont connues
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération; si le prix est le seul critère d'attribution, la pondération
ne sera pas requise
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Afdeling II: Voorwerp

II.2.1) Benaming: 2

II.1.1) Benaming: KAS3016 - Kasterlee, wegenis- en rioleringswerken De Met
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45232411
Werken

Referentienummer: 2 AQFINFRA-KAS3016F03_3

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: KAS3016 - Kasterlee, wegenis- en rioleringswerken De Met
- opbraak bestaande wegenis
- rooien bomen en struiken
- aanleg RWA riolering
- aanleg buﬀerkokers
- aanleg overstortconstructies
- renovatie bestaande riolering (DWA)
- heraanleg huisaansluitingen
- aanleg rijweg in betonstraatsteen
- aanleg rijweg in uitgewassen beton
- aanleg asfaltverharding
- aanleg halfverharding
- beplanting (bomen en struiken)
- leveren en plaatsen allerhande meubilair
- leveren en plaatsen ﬁetsenstalling (staalconstructie maatwerk)
- leveren en plaatsen bushalte (betonconstructie maatwerk)
- archeologisch onderzoek
II.1.6) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen

ja

Standaardformulier 3 - NL

II.2) Beschrijving 1 (1)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.3) Type opdracht
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neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) 10
Waarde: [ 5309320.63 ] (Gelieve de totale waarde van de aanbesteding aan te geven. Vul voor inlichtingen over afzonderlijke opdrachten afdeling
V in)
of
Laagste oﬀerte: [ ] / Hoogste oﬀerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor de gehele looptijd ervan)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) die niet in eerdere aankondigingen van een gegunde opdracht
was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

Perceel nr.: 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE21 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Kasterlee
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
KAS3016 - Kasterlee, wegenis- en rioleringswerken De Met
- opbraak bestaande wegenis
- rooien bomen en struiken
- aanleg RWA riolering
- aanleg buﬀerkokers
- aanleg overstortconstructies
- renovatie bestaande riolering (DWA)
- heraanleg huisaansluitingen
- aanleg rijweg in betonstraatsteen
- aanleg rijweg in uitgewassen beton
- aanleg asfaltverharding
- aanleg halfverharding
- beplanting (bomen en struiken)
- leveren en plaatsen allerhande meubilair
- leveren en plaatsen ﬁetsenstalling (staalconstructie maatwerk)
- leveren en plaatsen bushalte (betonconstructie maatwerk)
- archeologisch onderzoek
II.2.5) Gunningscriteria:
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Kostencriterium 1, 20
Prijs 21

- Weging:

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:
II.2.14) Nadere inlichtingen:
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Afdeling IV: Procedure
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Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

IV.1) Beschrijving

Opdracht nr.: KAS3016

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering:
Concurrentiegerichte dialoog
Innovatiepartnerschap
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de
Europese Unie in onderstaande gevallen (vul bijlage D1 in)
IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld
IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA
ja
neen

IV.2) Administratieve inlichtingen
IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 2
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 026-058317
(Een van de volgende: Vooraankondiging gebruikt als een oproep tot mededinging; Aankondiging van een opdracht; Aankondiging in geval van
vrijwillige transparantie vooraf) 5
IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van
een opdracht werd bekendgemaakt
IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging

Perceel nr.: 2 1

Een opdracht/perceel wordt gegund

ja

Benaming: Kasterlee, weg- en rioleringswerken De Met
neen

V.1) Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen
Andere redenen (stopzetting van de procedure)
Referentie van de aankondiging: 7 (jaar en documentnummer)

V.2) Gunning van een opdracht
V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst: (dd/mm/jjjj) 16/07/2020
V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [ 6 ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [ ] (mkb – zoals gedeﬁnieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: [ ]
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: [ ]
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: [ ]
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:

ja

neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1
Oﬃciële benaming: DCA Infra

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres: Lilsedijk 50
Plaats: Beerse

NUTS-code: BE213

Postcode: 2340

E-mail: info@dcainfra.be

Telefoon: +32 14622211

Internetadres: (URL) www.dca.be
De contractant is een mkb-bedrijf:

Land: België

Fax:
ja

neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [ ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: [ 5309320.63 ]
of
Laagste oﬀerte: [ ] / Hoogste oﬀerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)
V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
Deel: [ ] %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Bulletin der Aanbestedingen

VI.3) Nadere inlichtingen 2

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

Uitvoeringstermijn : 240 werkdagen
De aanbestedingsdocumenten zijn ter inzage via de website van Aquaﬁn nv, www.aquaﬁn.be
De oﬀertes mogen enkel elektronisch ingediend worden.
Het volledige bijzondere bestek, de plannen, de samenvattende meetstaat (formaat Excel) en het inschrijvingsbiljet (formaat
Word) zijn gratis af te laden van het digitale aanbestedingsplatform.

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

Aankondiging van een opdracht

VI.4) Beroepsprocedures

Richtlijn 2014/24/EU

VI.4.1) Beroepsinstantie
Oﬃciële benaming: Burgerlijke Rechtbank

Afdeling I: Aanbestedende dienst

Postadres: Bolivarplaats 20, bus 1
Plaats: Antwerpen

Postcode: 2000

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Postadres:
Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

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

Postadres: Marktplein 1
NUTS-code: BE232

Postcode: 9220

Land: België

Contactpersoon:

Telefoon: +32 52475500

E-mail: communicatie@hamme.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.hamme.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL)
Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0212215907

Postadres: Marktplein 1
Plaats: Hamme

Postadres:
Postcode:

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Oﬃciële benaming: OCMW
2

Oﬃciële benaming:
Plaats:

Oﬃciële benaming: Gemeente Hamme
Plaats: Hamme

Oﬃciële benaming:
Plaats:

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

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 30/07/2020

NUTS-code: BE232

Postcode: 9220

Land: België

Contactpersoon:

Telefoon: +32 52475500

E-mail: info@ocmwhamme.be

Fax:

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

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

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

I.3) Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://cloud.3p.eu/
Downloads/1/1314/AO/2020
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: (URL)
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

II.1) Omvang van de aanbesteding
II.1.1) Benaming: Afsluiten hospitalisatieverzekering voor gemeente- en OCMWpersoneel van het gemeentebestuur Hamme
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 66500000

het hierboven vermelde adres

II.1.3) Type opdracht

een ander adres: (gelieve een ander adres in te geven)
Oﬃciële benaming: Dienst gemeentewerken

Nationaal identiﬁcatienummer: 2 Zw

Werken

Referentienummer: 2 20201022

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

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

Postadres: Marktplein 1

Contactpersoon:

Telefoon: +32 52475523

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)

E-mail: gemeentewerken@hamme.be

Fax:

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Plaats: Hamme

NUTS-code: BE

Postcode: 9220

Land: België

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

Verdeling in percelen

ja

neen

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend
via elektronische weg op: (URL) https://eten.publicprocurement.be

alle percelen

meerdere percelen, maximumaantal:

het hierboven vermelde adres
het volgende adres: (gelieve een ander adres in te geven)
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en
apparaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL)

I.4) Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip
van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Nationaal of federaal agentschap/bureau
Regionale of plaatselijke instantie

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

I.5) Hoofdactiviteit
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:

Gezondheid
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II.2) Beschrijving 1 (1)
II.2.1) Benaming: 2
II.2.2) Aanvullende CPV-code(s):
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Perceel nr.: 2
2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE232 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Gemeente Hamme, Marktplein 1 te 9220 Hamme / OCMW Hamme, Marktplein 1 te 9220
Hamme
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
In het kader van omzendbrief BA2000/14 aangevuld door omzendbrief BA2001/03 inzake toelichting bij het sectoraal akkoord
1999-2001 voor het personeel van de lokale overheden, uitgaande van de Vlaamse minister van binnenlandse aangelegenheden
dient het gemeentebestuur Hamme en het OCMW Hamme (verzekeringsnemers), gratis een hospitalisatieverzekering aan te
bieden aan hun personeelsleden (hierna vernoemd de hoofdverzekerden), volgens onderhavig bijzondere bestekvoorwaarden.
De aansluiting van de hoofdverzekerden gebeurt evenwel op vrijwillige basis.
Daarnaast werd beslist :
1. De hoofdverzekerden die na 1 januari 2017 op pensioen gaan of werden gesteld – ook de pensioengestelde omwille van
medische redenen – de mogelijkheid aan te bieden deze collectieve verzekering verder te zetten
2. De echtgenoten, levenspartners en kinderen die thuis gedomicilieerd zijn de mogelijkheid te bieden op eigen kosten tot deze
collectieve verzekering toe te treden
3. Dat de personen die op dit ogenblik aangesloten zijn op onze huidige hospitalisatieverzekering, (ook de gepensioneerden en
hun gezinsleden) de mogelijkheid krijgen hun aansluiting verder te zetten op basis van de nieuwe collectieve verzekering.
II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Dienstverlening

Weging
30

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: * Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een
van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.
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. * Een lijst van de voornaamste diensten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar, met vermelding van bedrag en datum en van
de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren:
a) indien het diensten aan overheden betreft, worden de diensten aangetoond door certiﬁcaten die door de bevoegde overheid
zijn opgesteld of goedgekeurd;
b) indien het gaat om diensten aan privaatrechtelijke personen worden de diensten aangetoond door certiﬁcaten opgesteld
door deze personen of, bij ontstentenis, door een verklaring van de dienstverlener.
Eventuele minimumeisen: 2 1. minimum 3 referenties van gelijkaardige of grotere omvang
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

Kostencriterium 1, 20
Prijs 21 - Weging: 70
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

ja

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.2.9) 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: Toegestane opties (meer bepaald extra waarborgen.
Bijkomende ziektes (buiten diegene die beschreven zijn in artikel 1 punt C . 1) die door de inschrijver vermeld worden in de lijst
van de te verzekeren ziektes, worden als een pluspunt aanzien.)
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
Innovatiepartnerschap
IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 2
De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:
IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter
onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt
IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling (enkel voor mededingingsprocedures met onderhandeling)
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder
onderhandelingen te voeren
IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:
IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA
ja
neen

IV.2) Administratieve inlichtingen
IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 2
Nummer van de aankondiging in het PB S:
(Een van de volgende: Vooraankondiging; Aankondiging door middel van een kopersproﬁel)
IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: (dd/mm/jjjj) 01/09/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 10:30
IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden 4
Datum: (dd/mm/jjjj) ______(in het geval van een niet-openbare prijsvraag)
IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming: 1
[ NL ]

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
Er is geen publieke openingszitting van de oﬀertes.
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 - Griﬃe van de afdeling bestuursrechtspraak
Postadres: Wetenschapsstraat 37
Plaats: Brussel (Etterbeek)

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) 30/07/2020

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: (dd/mm/jjjj) 30/12/2020
of Looptijd in maanden: (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: (dd/mm/jjjj) 01/09/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 10:30 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: MRMP-L/A - Algemene Directie Material Resources - Divisie
Overheidsopdrachten - Sectie "Land Systems " - Ondersectie "Verwerving"

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0308.357.555_27

Postadres: Eversestraat, 1
Plaats: Evere

NUTS-code: BE100

Postcode: 1140

Land: België

Contactpersoon:

Telefoon: +32 24415510

E-mail: Pierre.Bischops@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=382929

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=382929
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%2FA-20LA103-F02
het hierboven vermelde adres
het volgende adres: (gelieve een ander adres in te geven)
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en
apparaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL)

I.4) Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met
inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Nationaal of federaal agentschap/bureau
Regionale of plaatselijke instantie

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

II.2) Beschrijving 1 (1)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.2.1) Benaming: 2 STILL

II.1.1) Benaming: Meerjarige open overeenkomst (2020 - 2024) in 11
percelen voor de levering van wisselstukken voor alle types en merken
goederenbehandelingstuigen gebruikt binnen Defensie
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 42410000
II.1.3) Type opdracht

Werken

Referentienummer: 2 MRMP-L/A-20LA103F02_0

Leveringen

NUTS-code: 1 [ BE332 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:

Diensten

II.1.5) Geraamde totale waarde 2
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van de
raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem)
II.1.6) Inlichtingen over percelen
ja

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Leveringen van wisselstukken voor tuigen van het merk STILL
II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Kostencriterium 1, 20

neen

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor

Perceel nr.: 2 1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 42410000 CPV-code subcategorie: 1, 2
II.2.3) Plaats van uitvoering

CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.4) Korte beschrijving: Meerjarige open overeenkomst (2020 - 2024) in 11 percelen voor de levering van wisselstukken voor
alle types en merken goederenbehandelingstuigen gebruikt binnen Defensie

Verdeling in percelen
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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: 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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II.2) Beschrijving 1 (2)

II.2) Beschrijving 1 (3)

II.2.1) Benaming: 2 CATERPILLAR

Perceel nr.: 2 2

II.2.1) Benaming: 2 OM/PIMESPO/FIAT/IVECO

Perceel nr.: 2 3

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 42410000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 42410000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code: 1 [ BE332 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:

NUTS-code: 1 [ BE332 ]
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)
Leveringen van wisselstukken voor tuigen van het merk CATERPILLAR

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Leveringen van wisselstukken voor tuigen van de merken OM/PIMESPO/FIAT/IVECO

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

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

Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

ja

neen

ja

neen

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 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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II.2) Beschrijving 1 (4)

II.2) Beschrijving 1 (5)

II.2.1) Benaming: 2 BT/TOYOTA

Perceel nr.: 2 4

II.2.1) Benaming: 2 JUNGHEINRICH

Perceel nr.: 2 5

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 42410000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 42410000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code: 1 [ BE332 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:

NUTS-code: 1 [ BE332 ]
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)
Leveringen van wisselstukken voor tuigen van de merken BT-TOYOTA

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Leveringen van wisselstukken voor tuigen van het merk JUNGHEINRICH

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

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

Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

ja

neen

ja

neen

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 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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II.2) Beschrijving 1 (6)

II.2) Beschrijving 1 (7)

II.2.1) Benaming: 2 LINDE

Perceel nr.: 2 6

II.2.1) Benaming: 2 OMG

Perceel nr.: 2 7

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 42410000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 42410000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code: 1 [ BE332 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:

NUTS-code: 1 [ BE332 ]
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)
Leveringen van wisselstukken voor tuigen van het merk LINDE

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Leveringen van wisselstukken voor tuigen van het merk OMG

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

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

Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

ja

neen

ja

neen

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 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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II.2) Beschrijving 1 (8)

II.2) Beschrijving 1 (9)

II.2.1) Benaming: 2 TCM

Perceel nr.: 2 8

II.2.1) Benaming: 2 CROWN

Perceel nr.: 2 9

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 42410000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 42410000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code: 1 [ BE332 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:

NUTS-code: 1 [ BE332 ]
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)
Leveringen van wisselstukken voor tuigen van het merk TCM

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Leveringen van wisselstukken voor tuigen van het merk CROWN

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

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

Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

ja

neen

ja

neen

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 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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II.2) Beschrijving 1 (10)

II.2) Beschrijving 1 (11)

II.2.1) Benaming: 2 MANITOU

Perceel nr.: 2 10

II.2.1) Benaming: 2 SISU-KALMAR

Perceel nr.: 2 11

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 42410000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 42410000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code: 1 [ BE332 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:

NUTS-code: 1 [ BE332 ]
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)
Leveringen van wisselstukken voor tuigen van het merk MANITOU

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Leveringen van wisselstukken voor tuigen van het merk SISU-KALMAR

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

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

Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

ja

neen

ja

neen

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 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:
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:
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) 11/09/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 12:00
IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden 4
Datum: (dd/mm/jjjj) ______(in het geval van een niet-openbare prijsvraag)
IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming: 1
[ FR ] [ NL ]
IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: (dd/mm/jjjj) ______
of Looptijd in maanden: (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: (dd/mm/jjjj) 11/09/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 12:00 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
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: MRMP-L/A - Direction Générale Material Resources - Division Marchés
Publics - Section "Land Systems" - Sous-section "Acquisition"

VI.4) Beroepsprocedures
VI.4.1) Beroepsinstantie

Adresse postale: Rue d'Evere, 1

Oﬃciële benaming: Raad van State

Ville: Evere

Postadres:
Plaats: Brussel

Postcode:

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

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

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

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

Code postal: 1140

Pays: Belgique
Téléphone: +32 24415510

Courriel: Pierre.Bischops@mil.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://www.mil.be/
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382929

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=382929
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: BE100

Point(s) de contact:

I.2) Procédure conjointe

Postadres:
Plaats:

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0308.357.555_27

Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 30/07/2020

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=MRMP-L%2FA-20LA103-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 STILL

II.1.1) Intitulé: Contrat ouvert pluriannuel (2020 - 2024) en 11 lots pour la livraison
de pièces de rechange pour tous les types et marques d'engins de manutention
utilisés au sein de la Défense
II.1.2) Code CPV principal: 42410000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

Numéro de référence: 2 MRMP-L/A-20LA103F02_0

Lot nº: 2 1

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 42410000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE332 ]
Lieu principal d'exécution:

Services

II.1.4) Description succincte: Contrat ouvert pluriannuel (2020 - 2024) en 11 lots pour la livraison de pièces de rechange pour
tous les types et marques d'engins de manutention utilisés au sein de la Défense

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Livraisons de pièces de rechange pour engins de la marque STILL

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: 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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II.2) Description 1 (2)

II.2) Description 1 (3)

II.2.1) Intitulé: 2 CATERPILLAR

Lot nº: 2 2

II.2.1) Intitulé: 2 OM/PIMESPO/FIAT/IVECO

Lot nº: 2 3

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 42410000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 42410000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

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

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

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Livraisons de pièces de rechange pour engins de la marque CATERPILLAR

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Livraisons de pièces de rechange pour engins des marques OM/PIMESPO/FIAT/IVECO

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:
II.2.14) Informations complémentaires:

non

Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

oui

non

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (4)

II.2) Description 1 (5)

II.2.1) Intitulé: 2 BT/TOYOTA

Lot nº: 2 4

II.2.1) Intitulé: 2 JUNGHEINRICH

Lot nº: 2 5

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 42410000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 42410000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

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

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

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Livraisons de pièces de rechange pour engins de la marque BT/TOYOTA

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Livraisons de pièces de rechange pour engins de la marque JUNGHEINRICH

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:
II.2.14) Informations complémentaires:

non

Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

oui

non

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (6)

II.2) Description 1 (7)

II.2.1) Intitulé: 2 LINDE

Lot nº: 2 6

II.2.1) Intitulé: 2 OMG

Lot nº: 2 7

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 42410000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 42410000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

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

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

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Livraisons de pièces de rechange pour engins de la marque LINDE

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Livraisons de pièces de rechange pour engins de la marque OMG

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:
II.2.14) Informations complémentaires:

non

Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

oui

non

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (8)

II.2) Description 1 (9)

II.2.1) Intitulé: 2 TCM

Lot nº: 2 8

II.2.1) Intitulé: 2 CROWN

Lot nº: 2 9

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 42410000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 42410000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

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

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

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Livraisons de pièces de rechange pour engins de la marque TCM

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Livraisons de pièces de rechange pour engins de la marque CROWN

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:
II.2.14) Informations complémentaires:

non

Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

oui

non

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (10)

II.2) Description 1 (11)

II.2.1) Intitulé: 2 MANITOU

Lot nº: 2 10

II.2.1) Intitulé: 2 SISU-KALMAR

Lot nº: 2 11

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 42410000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 42410000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

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

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

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Livraisons de pièces de rechange pour engins de la marque MANITOU

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Livraisons de pièces de rechange pour engins de la marque SISU-KALMAR

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:
II.2.14) Informations complémentaires:

non

Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

oui

non

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

Section IV: Procédure

III.1) Conditions de participation

IV.1) Description

III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou
de la profession
Liste et description succincte des conditions:
III.1.2) Capacité économique et ﬁnancière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection:
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection:
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 Classe: N/A, Catégorie: N/A
III.1.5) Informations sur les marchés réservés 2
Le marché est réservé à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet est l'intégration sociale et professionnelle
de personnes handicapées ou défavorisées
Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d’emplois protégés

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

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) 11/09/2020 Heure locale: (hh:mm) 12:00
IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés 4
Date: (jj/mm/aaaa) ______(dans le cas d'un concours restreint)
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'oﬀre ou la demande de participation: 1
[ FR ] [ 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) 11/09/2020 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 Aanbestedingen

VI.1) Renouvellement

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

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

www.publicprocurement.be

VI.2) Informations sur les échanges électroniques

Rectiﬁcatie

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

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

VI.3) Informations complémentaires 2

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

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

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

I.1) Naam en adressen 1

Nom oﬃciel: Conseil d'État

Oﬃciële benaming: Hulpverleningszone Vlaams-Brabant West

Adresse postale:
Ville: Bruxelles

Code postal:

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Adresse postale:
Ville:

Plaats: Vilvoorde

NUTS-code: BE241

Postcode: 1800

Code postal:

Telefoon: +32 24514954

E-mail: koen.roesems@zvbw.be

Fax:

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) 30/07/2020

Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de
garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation applicable.
1
2
4
20
21

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
si ces informations sont connues
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération; si le prix est le seul critère d'attribution, la pondération
ne sera pas requise

Land: België

Contactpersoon: De heer Koen Roesems
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.zvbw.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL)

Nom oﬃciel:

Nationaal identiﬁcatienummer: 2 ZVBW

Postadres: Luchthavenlaan 4
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Afdeling II: Voorwerp (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 30/07/2020

II.1.1) Benaming: Leveren van dienstkledij

II.1.3) Type opdracht

Werken

BE001 30/07/2020 - BDA nummer: 2020-526172

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

II.1) Omvang van de aanbesteding
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 18100000

3/4
Leveren van dienstkledij

Referentienummer: 2 2020/009
CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

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

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

eNotices

TED eSender

een ander kanaal:

TED eSender-klantenlogin: 7

Referentie van de aankondiging: 7 (jaar en documentnummer) 2020-524458
Nummer van de aankondiging in het PB S:
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 13/07/2020
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Afdeling VII: Wijzigingen

Bulletin des Adjudications

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

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

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

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

www.publicprocurement.be

VII.1.1) Reden voor de wijziging 7

B-1000 Bruxelles

Rectiﬁcatif

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

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:

In plaats van:
Datum: 02/09/2020 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 11:00 (uu:mm)

Avis d'information complémentaire ou avis rectiﬁcatif

Te lezen:
Datum: 24/09/2020 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 11:00 (uu:mm)

VII.2) Overige nadere inlichtingen: 2
Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de oﬀertes naar donderdag 24 september 2020, 11.00.

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: C.H.C. ASBL

Numéro national d'identiﬁcation: 2 TVA
BE 0416.805.238

Adresse postale: rue de Hesbaye, 75
Ville: LIEGE

Code NUTS: BE332

Code postal: B-4000

Téléphone: +32 42248005

Courriel: isabelle.francois@chc.be

Fax: +32 42248609

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

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

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Madame Isabelle FRANCOIS

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) 30/07/2020

II.1.1) Intitulé: Fourniture et installation d'un automate d'immuno-hématologie, en Numéro de référence: 2 MLE/38/11.Immunoce compris sa maintenance et la fourniture des réactifs et consommables divers
hématologie/04-2020(474)
II.1.2) Code CPV principal: 38000000

Descripteur supplémentaire:

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

Services

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

1, 2

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

eNotices

TED eSender

Autres:

Login TED eSender: 7 PCO000 login client TED eSender: 7
Référence de l'avis: 7 (année et numéro de document) 2020-523446
Numéro de l'avis au JO série S:
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 06/07/2020
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Section VII: Modiﬁcations

Bulletin des Adjudications

VII.1) Informations à rectiﬁer ou à ajouter

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

Modiﬁcation des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

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

www.publicprocurement.be

VII.1.1) Motif de la modiﬁcation 7

Formulaire standard 2 - FR

B-1000 Bruxelles

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

Numéro de section: IV.2.2
Endroit où se trouve le texte à rectiﬁer:

Au lieu de:
Date: 06/08/2020 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 10:00 (hh:mm)

Avis de marché

Lire:
Date: 31/08/2020 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 10:00 (hh:mm)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2
Modiﬁcation de la date limite pour l’introduction des oﬀres à lundi 31 août 2020, 10.00.

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: CPAS de Charleroi

Numéro national d'identiﬁcation: 2 CPAS

Adresse postale: Boulevard Joseph II, 13
Ville: Charleroi

Code NUTS: BE322

Code postal: 6000

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Madame Alice Boulanger

Téléphone: +32 71233044

Courriel: alice.boulanger@cpascharleroi.be

Fax: +32 71233246

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.cpascharleroi.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/1/3409/G9/2020
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: MARSH S.A.

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 BE0403.276.906

Adresse postale: Avenue Herrmann-Debroux, 2
Ville: AUDERGHEM

Code NUTS: BE

Code postal: 1160

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Madame Laure-Anne Luyckx

Téléphone:

Courriel: Laure-Anne.Luyckx@marsh.com

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://www.marsh.com/fr/fr/home.html
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
7

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

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

Agence/oﬃce régional(e) ou local(e)
Organisme de droit public
Institution/agence européenne ou organisation internationale
Autre type:
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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: Renouvellement du portefeuille d'assurances du CPAS de
CHARLEROI

Environnement

Éducation

II.1.2) Code CPV principal: 66512000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

Aﬀaires économiques et ﬁnancières

Autre:

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Santé

Formulaire standard 2 - FR

Travaux

Numéro de référence: 2 2020-ACH3025

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

II.2) Description 1 (1)
II.2.1) Intitulé: 2
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Lot nº: 2

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: CPAS de Charleroi, Boulevard Joseph II, 13 à 6000 Charleroi
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Les services visés par le présent marché sont des services d’assurance (Code CPV 66510000).
Seules les compagnies d’assurances peuvent participer au marché.
Le présent marché est un marché global divisé de la manière suivante :
Assurances diverses
- Poste 1 : Responsabilité Civile Générale
- Poste 2 : Responsabilité Civile Objective
- Poste 3 : Responsabilité Civile et accidents corporels
- Poste 4 : Responsabilité Civile Architectes
- Poste 5 : Responsabilité Civile Professionnelle Intermédiaire de crédit
- Poste 6 : Responsabilité Civile Mandataires – Sécurité des élus
- Poste 7 : Incendie et périls connexes
- Poste 8 : Tous Risques Electroniques
- Poste 9 : Transport et séjour de valeurs
- Poste 10 : Tous Risques Œuvres d'art – exposition permanente
- Poste 11 : Tous Risques Œuvres d’art – expositions temporaires
- Poste 12 : Tous Risques divers
- Poste 13 : Accidents du travail
- Poste 14 : Assurance Auto
- Poste 15 : Omnium missions
- Poste 16 : Tous risques chantiers
- Poste 17 : Assistance aux personnes et aux véhicules
- Poste 18 : Tous risques bagages
Les soumissionnaires sont tenus de remettre oﬀre pour l’ensemble des postes.
II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
La qualité des garanties
La qualité des services

Pondération
20
22

Nom
L'engagement dans le temps

Pondération
8

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: 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: La durée totale du marché est de 48 mois.
Les polices prendront eﬀet au 1er janvier 2021 et seront conclues pour une première période de 12 mois.
Les polices se renouvelleront ensuite maximum trois fois par période de 1 an sauf si l’une des parties n’entend plus poursuivre
la police, ce dont elle devra avertir l’autre partie par lettre recommandée, ...(voir documents 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
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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: * Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu’il ne se trouve pas dans
une des situations d’exclusion visées aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016.
III.1.2) Capacité économique et ﬁnancière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection: Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu'il satisfait aux
critères de sélection suivants :
1. Déclaration concernant le chiﬀre d’aﬀaires global et l’encaissement de prime des branches concernées par ce marché sur les
trois dernières années
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. -CA global : minimum 90.000.000 EUR
-Encaissement de primes :
oResponsabilité Civile : min 80.000EUR
oDommages matériels : min 50.000EUR
oAccidents du travail : min 100.000EUR
oAuto : min 50.000EUR
oTRC : min 10.000EUR
oAssistance : min 5.000EUR
oTR bagages : min 5.000EUR
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. Preuve de la Banque nationale belge/FSMA prouvant qu'il s'agit d'une compagnie d'assurance agréée, habilitée à exercer les
branches d’assurances concernées le présent marché.
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. Attestation FSMA
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:

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

III.2.2) Conditions particulières d'exécution:

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

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

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) 09:00
IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés 4
Date: (jj/mm/aaaa) ______(dans le cas d'un concours restreint)
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'oﬀre ou la demande de participation: 1
[ FR ]
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son oﬀre
L'oﬀre doit être valable jusqu'au: (jj/mm/aaaa) 05/01/2021
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) 07/09/2020 Heure locale: (hh:mm) 09:00 Lieu:
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
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een meerjarige raamovereenkomst van leveringen voor de aankoop van kepies, hoeden en zomerpetten ten voordele van de
Geïntegreerde Politie gestructureerd op twee niveaus, opgesteld op basis van de Wet van 17 juni 2016 (inzake klassieke sectoren)

Section VI: Renseignements complémentaires

Bulletin der Aanbestedingen

VI.1) Renouvellement

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

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

www.publicprocurement.be

VI.2) Informations sur les échanges électroniques

Rectiﬁcatie

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

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

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

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

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

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

I.1) Naam en adressen 1

Nom oﬃciel: Conseil d'Etat

Oﬃciële benaming: Federale Politie Dienst Procurement

Adresse postale:

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0869.909.460_54

Pays: Belgique

Postadres: Kroonlaan, 145A

Courriel:

Téléphone:

Plaats: Brussel

Adresse internet: (URL)

Fax:

Contactpersoon: Caroline VANDENDAELE

Telefoon:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

E-mail: drf.procurement@police.belgium.eu

Fax: +32 26426604

Nom oﬃciel:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376719
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376719

Ville: non applicable

Code postal:

Adresse postale:
Ville:

Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

NUTS-code: BE100

Postcode: 1050

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) 30/07/2020

Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de
garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation applicable.
1
2
4
20
21

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
si ces informations sont connues
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération; si le prix est le seul critère d'attribution, la pondération
ne sera pas requise
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Land: België
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BE001 30/07/2020 - BDA nummer: 2020-526178
Standaardformulier 14 - NL
een meerjarige raamovereenkomst van leveringen voor de aankoop van kepies, hoeden en zomerpetten ten voordele van de
Geïntegreerde Politie gestructureerd op twee niveaus, opgesteld op basis van de Wet van 17 juni 2016 (inzake klassieke sectoren)
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BE001 30/07/2020 - BDA nummer: 2020-526178
Standaardformulier 14 - NL
een meerjarige raamovereenkomst van leveringen voor de aankoop van kepies, hoeden en zomerpetten ten voordele van de
Geïntegreerde Politie gestructureerd op twee niveaus, opgesteld op basis van de Wet van 17 juni 2016 (inzake klassieke sectoren)

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) 30/07/2020

II.1.1) Benaming: een meerjarige raamovereenkomst van leveringen voor de
aankoop van kepies, hoeden en zomerpetten ten voordele van de Geïntegreerde
Politie gestructureerd op twee niveaus, opgesteld op basis van de Wet van 17 juni
2016 (inzake klassieke sectoren)
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 18000000
II.1.3) Type opdracht

Werken

Referentienummer: 2 POL-Procurement 2020
R3 134-F02_0

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: een meerjarige raamovereenkomst van leveringen voor de aankoop van kepies, hoeden en
zomerpetten ten voordele van de Geïntegreerde Politie gestructureerd op twee niveaus, opgesteld op basis van de Wet van 17
juni 2016 (inzake klassieke sectoren)

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) 2020-517926
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 104-250308
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 29/05/2020
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BE001 30/07/2020 - BDA nummer: 2020-526178
Standaardformulier 14 - NL
een meerjarige raamovereenkomst van leveringen voor de aankoop van kepies, hoeden en zomerpetten ten voordele van de
Geïntegreerde Politie gestructureerd op twee niveaus, opgesteld op basis van de Wet van 17 juni 2016 (inzake klassieke sectoren)

1/4
BE001 30/07/2020 - Numéro BDA: 2020-526178
Formulaire standard 14 - FR
un accord-cadre pluriannuel de fournitures pour l’acquisition de képis, chapeaux et casquettes d’été au proﬁt de la Police
Intégrée structurée à deux niveaux, rédigé sur base de la loi du 17 juin 2016 (secteurs classiques)

Afdeling VII: Wijzigingen

Bulletin des Adjudications

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

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

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

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

www.publicprocurement.be

VII.1.1) Reden voor de wijziging 7

B-1000 Bruxelles

Rectiﬁcatif

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

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

VII.2) Overige nadere inlichtingen: 2
Beste,
Gelieve hierbij het tweede verslag informatievergadering terug te vinden.
Mvg,
Dienst Procurement - Federale Politie

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: Police Fédérale Service Procurement

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0869.909.460_54

Adresse postale: Avenue de la Couronne, 145A
Ville: Bruxelles

Code NUTS: BE100

Code postal: 1050

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Caroline VANDENDAELE

Téléphone:

Courriel: drf.procurement@police.belgium.eu

Fax: +32 26426604

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376719
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376719

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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Formulaire standard 14 - FR
un accord-cadre pluriannuel de fournitures pour l’acquisition de képis, chapeaux et casquettes d’été au proﬁt de la Police
Intégrée structurée à deux niveaux, rédigé sur base de la loi du 17 juin 2016 (secteurs classiques)
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BE001 30/07/2020 - Numéro BDA: 2020-526178
Formulaire standard 14 - FR
un accord-cadre pluriannuel de fournitures pour l’acquisition de képis, chapeaux et casquettes d’été au proﬁt de la Police
Intégrée structurée à deux niveaux, rédigé sur base de la loi du 17 juin 2016 (secteurs classiques)

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) 30/07/2020

II.1.1) Intitulé: un accord-cadre pluriannuel de fournitures pour l’acquisition de
képis, chapeaux et casquettes d’été au proﬁt de la Police Intégrée structurée à
deux niveaux, rédigé sur base de la loi du 17 juin 2016 (secteurs classiques)
II.1.2) Code CPV principal: 18000000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

Numéro de référence: 2 POL-Procurement
2020 R3 134-F02_0

Services

II.1.4) Description succincte: un accord-cadre pluriannuel de fournitures pour l’acquisition de képis, chapeaux et casquettes
d’été au proﬁt de la Police Intégrée structurée à deux niveaux, rédigé sur base de la loi du 17 juin 2016 (secteurs classiques)

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) 2020-517926
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 104-250308
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 29/05/2020
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Formulaire standard 14 - FR
un accord-cadre pluriannuel de fournitures pour l’acquisition de képis, chapeaux et casquettes d’été au proﬁt de la Police
Intégrée structurée à deux niveaux, rédigé sur base de la loi du 17 juin 2016 (secteurs classiques)

1/4
BE001 30/07/2020 - BDA nummer: 2020-526180
Standaardformulier 14 - NL
Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst en in 9 percelen met het doel het vervoer, gedurende 40 maanden, van
personen (hoofdzakelijk leerlingen) per autobus en autocar.

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
Bonjour,
Veuillez retrouver le deuxième PV de réunion préalable.
Bàv,
Service Procurement - Police Fédérale

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 Brussel - Aankoopcentrale

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0207.373.429_203

Postadres: Negende Linielaan 39
Plaats: Brussel

NUTS-code: BE100

Postcode: 1000

Telefoon: +32 22794200

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

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.brussels.be
Adres van het kopersproﬁel: (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
7

Land: België

Contactpersoon: Centraal secretariaat

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
informations obligatoires non destinées à être publiées
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Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst en in 9 percelen met het doel het vervoer, gedurende 40 maanden, van
personen (hoofdzakelijk leerlingen) per autobus en autocar.
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BE001 30/07/2020 - BDA nummer: 2020-526180
Standaardformulier 14 - NL
Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst en in 9 percelen met het doel het vervoer, gedurende 40 maanden, van
personen (hoofdzakelijk leerlingen) per autobus en autocar.

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) 30/07/2020

II.1.1) Benaming: Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst en in 9 percelen Referentienummer: 2 Centrale d'achatsmet het doel het vervoer, gedurende 40 maanden, van personen (hoofdzakelijk
CDA/011263/DDR-F02_1
leerlingen) per autobus en autocar.
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 60140000
II.1.3) Type opdracht

Werken

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst en in 9 percelen met het doel het vervoer, gedurende
40 maanden, van personen (hoofdzakelijk leerlingen) per autobus en autocar.

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) 2020-525140
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 140-344930
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 22/07/2020
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Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst en in 9 percelen met het doel het vervoer, gedurende 40 maanden, van
personen (hoofdzakelijk leerlingen) per autobus en autocar.

1/4
BE001 30/07/2020 - Numéro BDA: 2020-526180
Formulaire standard 14 - FR
Marché public de services à bordereau de prix et en 9 lots ayant pour but le transport, pendant 40 mois, de personnes
(principalement des élèves) par autobus et autocar.

Afdeling VII: Wijzigingen

Bulletin des Adjudications

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

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

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

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

www.publicprocurement.be

VII.1.1) Reden voor de wijziging 7

B-1000 Bruxelles

Rectiﬁcatif

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

Afdelingsnummer: II.1.5)
Perceel nr.: 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Geraamde totale waarde

In plaats van:
2975206.61

Te lezen:
3396226.42

Afdelingsnummer: II.2.6)
Perceel nr.: 1 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Waarde zonder btw

In plaats van:
479338.84

Te lezen:
547169.81

Afdelingsnummer: II.2.6)
Perceel nr.: 2 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Waarde zonder btw

In plaats van:
57851.24

Te lezen:
66037.74

Afdelingsnummer: II.2.6)
Perceel nr.: 3 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Waarde zonder btw

In plaats van:
198347.11

Te lezen:
226415.09

Afdelingsnummer: II.2.6)
Perceel nr.: 4 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Waarde zonder btw

In plaats van:
99173.55

Afdelingsnummer: II.2.6)
Perceel nr.: 5 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Waarde zonder btw

In plaats van:
247933.88

Te lezen:
283018.87

Afdelingsnummer: II.2.6)
Perceel nr.: 6 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Waarde zonder btw

In plaats van:
429752.07

Te lezen:
490566.04

Afdelingsnummer: II.2.6)
Perceel nr.: 7 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Waarde zonder btw

In plaats van:
289256.20

Te lezen:
330188.68

Afdelingsnummer: II.2.6)
Perceel nr.: 8 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Waarde zonder btw

In plaats van:
917355.37

Te lezen:
1047169.81

Afdelingsnummer: II.2.6)
Perceel nr.: 9 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Waarde zonder btw

In plaats van:
256198.35

Te lezen:
292452.83

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

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice (tel qu'indiqué dans l'avis original)
I.1) Nom et adresses 1
Nom oﬃciel: Ville de Bruxelles - Centrale d'achats
Adresse postale: Bd du Neuvième de Ligne 39
Ville: Bruxelles

Te lezen:
113207.55

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0207.373.429_203

Code NUTS: BE100

Code postal: 1000

Téléphone: +32 22794200

Courriel: CDA.FO.Unit@brucity.be

Fax:

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

VII.2) Overige nadere inlichtingen: 2
De geraamde waarden, vermeld onder punten II.1.5 en II.2.6, waren verkeerdelijk berekend met een btw-voet van 21 % i.p.v. de
toepasselijke 6 %.

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

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Secrétariat central

herhaal indien nodig
indien van toepassing
verplichte informatie; wordt niet bekendgemaakt
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Marché public de services à bordereau de prix et en 9 lots ayant pour but le transport, pendant 40 mois, de personnes
(principalement des élèves) par autobus et autocar.
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BE001 30/07/2020 - Numéro BDA: 2020-526180
Formulaire standard 14 - FR
Marché public de services à bordereau de prix et en 9 lots ayant pour but le transport, pendant 40 mois, de personnes
(principalement des élèves) par autobus et autocar.

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) 30/07/2020

II.1.1) Intitulé: Marché public de services à bordereau de prix et en 9 lots ayant
pour but le transport, pendant 40 mois, de personnes (principalement des élèves)
par autobus et autocar.
II.1.2) Code CPV principal: 60140000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

Numéro de référence: 2 Centrale d'achatsCDA/011263/DDR-F02_1

Services

II.1.4) Description succincte: Marché public de services à bordereau de prix et en 9 lots ayant pour but le transport, pendant 40
mois, de personnes (principalement des élèves) par autobus et autocar.

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) 2020-525140
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 140-344930
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 22/07/2020
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Formulaire standard 14 - FR
Marché public de services à bordereau de prix et en 9 lots ayant pour but le transport, pendant 40 mois, de personnes
(principalement des élèves) par autobus et autocar.

1/4
BE001 30/07/2020 - Numéro BDA: 2020-526182
Formulaire standard 14 - FR
2020-029 MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES AYANT POUR OBJET LA LIVRAISON DE PLUSIEURS CAMIONS PORTE-CONTENEURS

Section VII: Modiﬁcations

Bulletin des Adjudications

VII.1) Informations à rectiﬁer ou à ajouter

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

Modiﬁcation des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

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

www.publicprocurement.be

VII.1.1) Motif de la modiﬁcation 7

B-1000 Bruxelles

Rectiﬁcatif

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

Numéro de section: II.1.5)
Lot nº: 2
Endroit où se trouve le texte à rectiﬁer:
Valeur totale estimée

Au lieu de:
2975206.61

Lire:
3396226.42

Numéro de section: II.2.6)
Lot nº: 1 2
Endroit où se trouve le texte à rectiﬁer:
Valeur hors TVA

Au lieu de:
479338.84

Lire:
547169.81

Numéro de section: II.2.6)
Lot nº: 2 2
Endroit où se trouve le texte à rectiﬁer:
Valeur hors TVA

Au lieu de:
57851.24

Lire:
66037.74

Numéro de section: II.2.6)
Lot nº: 3 2
Endroit où se trouve le texte à rectiﬁer:
Valeur hors TVA

Au lieu de:
198347.11

Lire:
226415.09

Numéro de section: II.2.6)
Lot nº: 4 2
Endroit où se trouve le texte à rectiﬁer:
Valeur hors TVA

Au lieu de:
99173.55

Lire:
113207.55

Numéro de section: II.2.6)
Lot nº: 5 2
Endroit où se trouve le texte à rectiﬁer:
Valeur hors TVA

Au lieu de:
247933.88

Lire:
283018.87

Numéro de section: II.2.6)
Lot nº: 6 2
Endroit où se trouve le texte à rectiﬁer:
Valeur hors TVA

Au lieu de:
429752.07

Lire:
490566.04

Numéro de section: II.2.6)
Lot nº: 7 2
Endroit où se trouve le texte à rectiﬁer:
Valeur hors TVA

Au lieu de:
289256.20

Lire:
330188.68

Numéro de section: II.2.6)
Lot nº: 8 2
Endroit où se trouve le texte à rectiﬁer:
Valeur hors TVA

Au lieu de:
917355.37

Lire:
1047169.81

Numéro de section: II.2.6)
Lot nº: 9 2
Endroit où se trouve le texte à rectiﬁer:
Valeur hors TVA

Au lieu de:
256198.35

Lire:
292452.83

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

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice (tel qu'indiqué dans l'avis original)
I.1) Nom et adresses 1
Nom oﬃciel: Tibi - Entreprise publique de gestion des déchets société coopérative Intercommunale
Adresse postale: Rue du déversoir, 1
Ville: Charleroi

Code NUTS: BE322

Code postal: 6010

Téléphone: +32 71

Courriel: sonia.coorens@tibi.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.tibi.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382016

Les valeurs estimées, mentionnées aux points II.1.5 en II.2.6, étaient erronément calculées à un taux de la TVA de 21 % au lieu
du taux applicable de 6 %.

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.
2
7

Pays: Belgique

Point(s) de contact: marie.maerevoet@tibi.be;julien.hamdoun@tibi.be

VII.2) Autres informations complémentaires: 2

1

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0201.543.234_17353

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
informations obligatoires non destinées à être publiées
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Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

Section VI: Renseignements complémentaires

II.1) Étendue du marché

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 30/07/2020

II.1.1) Intitulé: 2020-029 MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES AYANT POUR OBJET LA Numéro de référence: 2 Tibi-CSC 2020-029LIVRAISON DE PLUSIEURS CAMIONS PORTE-CONTENEURS
F02_0
II.1.2) Code CPV principal: 34100000

Descripteur supplémentaire:

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

1, 2

Services

II.1.4) Description succincte: 2020-029 MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES AYANT POUR OBJET LA LIVRAISON DE PLUSIEURS
CAMIONS PORTE-CONTENEURS

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) 2020-525001
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 138-338910
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 20/07/2020
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Section VII: Modiﬁcations

Bulletin des Adjudications

VII.1) Informations à rectiﬁer ou à ajouter

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

Modiﬁcation des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

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

www.publicprocurement.be

VII.1.1) Motif de la modiﬁcation 7

B-1000 Bruxelles

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

Avis de marché

VII.2) Autres informations complémentaires: 2
Le pouvoir adjudicateur constate que le ﬁchier Excel « 2020.07.03 - 2020-029 - INVENTAIRE » pose problème lors du « dézippage
» des annexes.
Dès lors, aﬁn de solutionner le problème, cet inventaire a été téléchargé sur la plateforme E-procurement et aﬃché de manière
distincte des autres annexes.

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: CPAS de Charleroi

Numéro national d'identiﬁcation: 2 CPAS

Adresse postale: Boulevard Joseph II, 13
Ville: Charleroi

Code NUTS: BE322

Code postal: 6000

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Madame Laura Plevoets

Téléphone: +32 71233057

Courriel: laura.plevoets@cpascharleroi.be

Fax: +32 71233050

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.cpascharleroi.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/1/3203/G9/2019
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: (URL)
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
autre adresse: (indiquer l’autre adresse)
Les oﬀres ou les demandes de participation doivent être envoyées
par voie électronique via: (URL) https://eten.publicprocurement.be
au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
à l'adresse suivante: (indiquer l’autre adresse)
La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct
non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: (URL)

I.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
7

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

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
informations obligatoires non destinées à être publiées
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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: Accord-cadre pour la fourniture de denrées alimentaires avec un
Numéro de référence: 2 2019-ACH2816
engagement dans la consommation durable, de services d'aide à la gestion de
cuisine et d'un logiciel de gestion de la production des repas et des commandes en
budget garanti
II.1.2) Code CPV principal: 15890000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

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:

Lot nº: 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: Plusieurs lieux
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Le présent marché a pour objet la fourniture de denrées alimentaires en vue de la confection des repas quotidiens par les
diﬀérentes cuisines du CPAS de CHARLEROI.
L'adjudicataire devra également proposer des services pour assister eﬃcacement et concrètement les diﬀérentes cuisines du
pouvoir adjudicateur et ce, à tous les stades du fonctionnement de leurs activités de restauration.
Ces services devront permettre aux cuisines d’atteindre un niveau optimal de qualité et de le maintenir dans le temps
notamment à travers:
- l’optimalisation des achats de denrées et de produits alimentaires (sélection de produits de qualité, circuit court, bio, etc);
- la mise à disposition d'un logiciel informatique de gestion performant;
- la mise à disposition d'un catalogue informatique de recettes standardisées adaptables aux contraintes de chacun;
- la mise en place d'outils et d'indicateurs de gestion performants;
- la maitrise du coût de production;
- l'aide à l'élaboration des menus et déclinaisons diététiques sur base de cycles en respectant les quatre saisons;
- la formalisation des techniques de production adaptées aux diﬀérentes cuisines;
- l'amélioration des compétences du personnel de cuisine;
- la contribution au développement de choix alimentaires plus durables;
- le respect de la sécurité alimentaire (bonnes pratiques d'hygiène, normes HACCP, étiquetage de traçabilité, etc);
- la mise en application de la législation en vigueur relative à la gestion des allergènes.
Par le seul fait de remettre prix conformément aux présentes conditions, tant générales que particulières, tout soumissionnaire
reconnait s’être enquis de toutes les charges qui pourraient lui incomber aﬁn de répondre aux exigences du présent marché. Il
tiendra compte de son incidence sur le plan de la conformité et du respect des normes HACCP, d’hygiène et de sécurité dans les
locaux de production, les locaux de stockage et dans les réserves. Il lui incombera également la mise au courant des techniques
et des dispositions légales, ainsi que l’encadrement du personnel directement attaché aux cuisines du pouvoir adjudicateur et
ce, dans le but d’assurer un fonctionnement parfait et une eﬃcience maximale au niveau du service.
Il est bien entendu que les indications contenues dans les documents du marché constituent un minima en dessous duquel les
soumissionnaires ne peuvent en aucun cas descendre.
La qualité des fournitures de denrées alimentaires doit être de premier ordre et les fournitures doivent correspondre aux
normes d’hygiène régissant le secteur d’activité concerné.
Le pouvoir adjudicateur accorde une attention particulière aux mesures prises par le soumissionnaire en vue de réduire
l’impact de ses produits sur l’environnement et souhaite que le présent document s’inscrive dans cette démarche.
Le soumissionnaire proposera dans son catalogue une gamme de produits BIO, locaux ou Fairtrade.
II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Pondération
Aspect nutritionnel, menus, diététique et 30
choix des produits
Logiciel de gestion
20

Nom
Amélioration/modiﬁcation des recettes

Pondération
10

Coût 1, 20
Prix 21 - Pondération: 40
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 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: 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
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Description des options:

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

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

III.1) Conditions de participation

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: * L'opérateur économique produit le Document unique de marché européen, qui
consiste en une déclaration sur l'honneur propre actualisée et qui est accepté par le pouvoir adjudicateur à titre de preuve
a priori en lieu et place des documents ou certiﬁcats délivrés par des autorités publiques ou des tiers pour conﬁrmer que
l'opérateur économique concerné :
1° ne se trouve pas dans l'une des situations d'exclusion visées aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016;
2° répond aux critères de sélection applicables qui ont été établis conformément à l'article 71 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. Le soumissionnaire fournira une liste de ses principaux clients au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la
date et le destinataires public ou privé.
2. Indication des mesures de gestion environnementale que l’opérateur économique pourra appliquer lors de l’exécution du
marché
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. Cette liste doit reprendre minimum 3 contrats similaires ou assimilables
au présent marché d'un point de vue du domaine d'activité, pour un montant minimum annuel de 500.000,00 EUR HTVA.
Pour ce faire, le soumissionnaire fournira des attestations émises ou contresignées par l'autorité compétente ou, lorsque
le destinataire a été un acheteur privé par une attestation de l'acheteur ou à défaut simplement par une déclaration du
fournisseur.
2. Note écrite reprenant les indications des mesures de gestion environnementale que l’opérateur économique pourra
appliquer lors de l’exécution du marché.
Niveau minimum :
- Le soumissionnaire dispose d’une politique environnementale interne favorisant les circuits courts (limitation des
intermédiaires entre le producteur et le consommateur) et/ou les ﬂux logistiques durables (par exemple ﬂotte de véhicules
respectueuse de l’environnement, ﬂux optimalisés pour diminuer le nombre de kilomètres et/ou le nombre de trajets eﬀectués,
etc.) ;
- Le soumissionnaire dispose d’une politique environnementale interne quant à la gestion de ses déchets (par exemple :
recyclage ; suppression, réduction et/ou tri des déchets ; utilisation d’emballages biodégradables, etc.).
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
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)

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

VI.2) Informations sur les échanges électroniques
La commande en ligne sera utilisée
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé

VI.3) Informations complémentaires 2
Visite du site requise et ne pas participer à la visite du site engendre la nullité de l'oﬀre:
Le soumissionnaire eﬀectuera une visite des sites concernés :
- Maison de repos et de soins « Brichart », Rue Casimir Lambert 27 à 6000 CHARLEROI (Personne de contact : Madame MarieAnge DELPATURE, Directrice, 071/28 62 50 ou 0473/96 42 23) ;
- Maison de repos et de soins « Au R'Cwè du Vî Clotchi », Rue de Gilly 237 à 6010 COUILLET (Personne de contact : Monsieur
Olivier MERCIER, Directeur, 071/36 08 27 ou 0495/91 43 89) ;
- Maison de repos et de soins « No P’tit Nid », Impasse Major 1 à 6060 GILLY (Personne de contact : Monsieur Sanson
HABIMANA, Directeur, 071/28 05 11 ou 0473/39 88 32) ;
- Maison de repos et de soins « Louis Theys », Faubourg de Charleroi 11 à 6040 GOSSELIES (Personne de contact Madame
Jeannine FALCONI, Directrice, 071/35 22 07) ;
- Maison de repos et de soins « Jules Bosse », Rue de Gosselies 56b à 6040 JUMET (Personne de contact : M. Gérard DRUGMAND,
Directeur, 071/34 15 34 ou 0473/96 42 21) ;
- Maison de repos et de soins « Dr. Jules Hustin », Rue de l’Hôpital 9 à 6030 MARCHIENNE-AU-PONT (Personne de contact : M.
Marcel PETIT-BARREAU, Directeur, 071/44 85 11 ou 0473/96 42 25) ;
- Maison de repos et de soins « Sart Saint-Nicolas », Rue de Nalinnes 440 à 6001 MARCINELLE (Personne de contact : Madame
Séverine VANNIEUWENHUYZE, Directrice, 071/43 39 30 ou 0492/58 47 39) ;
- Maison de repos et de soins « Bughin-Durant », Rue de l'Ernelle 8 à 6031 MONCEAU-SUR-SAMBRE (Personne de contact :
Monsieur Olivier MARONET, Directeur, 071/20 50 60 ou 0473/96 42 17) ;
- Maison de repos et de soins « Raoul Hicguet », Rue du Poirier 127 à 6061 MONTIGNIES-SUR-SAMBRE (Personne de contact :
Madame Dominique FAVAY, Directrice, 071/32 67 96 ou 0473/96 42 26) ;
- Passage 45, Rue Marie Danse 45 à 6000 CHARLEROI (Personne de contact : Madame Florence LOSS, Responsable,
071/28.19.35) ;
- Restaurant « Jean Ester », Rue Jean Ester 184 à 6030 MARCHIENNE-AU-PONT (Personne de contact : Madame Isabelle VAN
SEVENANT, Responsable, 071/53.90.50) ;
- Maison Lancelot, Rue Nicolas Lancelot 22 à 6031 MONCEAU-SUR-SAMBRE (Personne de contact : Thierry MARTIN, Directeur,
071/32.29.77).
Le soumissionnaire joint à son oﬀre l’attestation en annexe correctement complétée sous peine d’éviction et ce, pour chaque
site.
Les oﬀres peuvent uniquement être introduites électroniquement sur le site internet de e-Tendering https://
eten.publicprocurement.be/.

IV.2.2) Date limite de réception des oﬀres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 14/09/2020 Heure locale: (hh:mm) 10:00
IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés 4
Date: (jj/mm/aaaa) ______(dans le cas d'un concours restreint)
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'oﬀre ou la demande de participation: 1
[ FR ]
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son oﬀre
L'oﬀre doit être valable jusqu'au: (jj/mm/aaaa) 13/03/2021
ou Durée en mois: (à compter de la date limite de réception des oﬀres)
IV.2.7) Modalités d’ouverture des oﬀres
Date: (jj/mm/aaaa) 14/09/2020 Heure locale: (hh:mm) 10:00 Lieu:
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
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VI.4) Procédures de recours

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

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

Nom oﬃciel: Conseil d'Etat
Adresse postale:
Ville: non applicable

Code postal:

Courriel:

www.publicprocurement.be

Pays: Belgique
Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Avis de marché

Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation

Directive 2014/24/UE

2

Nom oﬃciel:

Section I: Pouvoir adjudicateur

Adresse postale:
Ville:

Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

I.1) Nom et adresses 1 (identiﬁer tous les pouvoirs adjudicateurs responsables de la procédure)
Nom oﬃciel: Cliniques universitaires Saint Luc

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0416.885.016_22688

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

Adresse postale: Avenue Hippocrate 10

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

Point(s) de contact: Elisabeth Mendes

Téléphone: +32 27641836

Nom oﬃciel:

Courriel: elisabeth.mendes@uclouvain.be

Fax:

Adresse postale:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.saintluc.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382960

Ville:

Ville: Bruxelles

Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 30/07/2020

Code NUTS: BE310

Code postal: 1348

Pays: Belgique

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=382960
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=CUSL-2020-501-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=31118

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 universitaire/asbl

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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II.2) Description 1 (1)

II.1) Étendue du marché

II.2.1) Intitulé: 2 Equipement de radiographie numérique pour le thorax

II.1.1) Intitulé: EQUIPEMENTS DE RADIOGRAPHIE NUMERIQUE

Numéro de référence: 2 CUSL-2020-501-F02_0

II.1.2) Code CPV principal: 33111000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 33110000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

II.2.3) Lieu d'exécution

Travaux

Services

II.1.4) Description succincte: L’objet du présent marché comprend les postes suivants à charge de l’adjudicataire :
1/ reprise des équipements existants
2/ travaux et aménagements préalables nécessaires dans les salles 7 (thorax) et 34 (pédiatrie) (options)
3/ fourniture, livraison, installation matérielle et informatique, mise en service et tests des équipements de radiographie
numérique et des éventuelles options
4/ formation du personnel, garantie et maintenance des fournitures et prestations
5/ remise de la documentation requise
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 [ BE10 ]
Lieu principal d'exécution: Bruxelles
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
L’objet du présent marché comprend les postes suivants à charge de l’adjudicataire :
1/ reprise des équipements existants
2/ travaux et aménagements préalables nécessaires dans la salle 7 (thorax) (options)
3/ fourniture, livraison, installation matérielle et informatique, mise en service et tests des équipements de radiographie
numérique et des éventuelles options
4/ formation du personnel, garantie et maintenance des fournitures et prestations
5/ remise de la documentation requise
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 01

tous les lots

nombre maximal de lots:

un seul lot

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

Coût 1, 20
Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 120 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: Support de rouleau papier sur le statif
Lot travaux HVAC
Lot travaux plombage-radioprotection
Lot travaux plafond-sol
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 Equipement de radiographie numérique pour la pédiatrie

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 33110000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
2

II.2.3) Lieu d'exécution

III.1.2) Capacité économique et ﬁnancière

Code NUTS: 1 [ BE10 ]
Lieu principal d'exécution: Bruxelles

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)
L’objet du présent marché comprend les postes suivants à charge de l’adjudicataire :
1/ reprise des équipements existants
2/ travaux et aménagements préalables nécessaires dans la salle 34 (pédiatrie) (options)
3/ fourniture, livraison, installation matérielle et informatique, mise en service et tests des équipements de radiographie
numérique et des éventuelles options
4/ formation du personnel, garantie et maintenance des fournitures et prestations
5/ remise de la documentation requise
II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité 1, 2, 20

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

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

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

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération

oui

non

II.2.11) Information sur les options
Options
oui
non
Description des options: Support de rouleau papier sur le statif
Deuxième poire de graphie
Pédale de graphie
Lot travaux électricité
Lot travaux plombage-radioprotection
Lot travaux plafond-sol
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires:
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Section IV: Procédure

Section VI: Renseignements complémentaires

IV.1) Description

VI.1) Renouvellement

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

Formulaire standard 2 - FR

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

VI.2) Informations sur les échanges électroniques
La commande en ligne sera utilisée
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé

VI.3) Informations complémentaires 2

Partenariat d'innovation
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs
Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 2
Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
Le système d'acquisition dynamique pourra être utilisé par d'autres acheteurs
Dans le cas d'accords-cadres, justiﬁcation d'une durée dépassant quatre ans:
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'oﬀres durant la négociation ou le dialogue
Recours à une procédure se déroulant en phases successives aﬁn de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou
des oﬀres à négocier

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Nom oﬃciel: Tribunal de première instance francophone de Bruxelles
Adresse postale: 13 rue des quatre bras
Ville: Bruxelles

Code postal: 1000

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: Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

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: 13 rue des quatre bras
Code postal: 1000

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: Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

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

Adresse postale: 13 rue des quatre bras

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) 12:00
IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés 4
Date: (jj/mm/aaaa) ______(dans le cas d'un concours restreint)
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'oﬀre ou la demande de participation: 1
[ FR ]

Pays: Belgique

Ville: Bruxelles

Code postal: 1000

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 30/07/2020

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) 07/09/2020 Heure locale: (hh:mm) 12:00 Lieu:
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de
garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation applicable.
1
2
4
20

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
si ces informations sont connues
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération; si le prix est le seul critère d'attribution, la pondération
ne sera pas requise
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II.1) Étendue du marché

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Intitulé: EQUIPEMENTS DE RADIOGRAPHIE NUMERIQUE

www.publicprocurement.be

II.1.2) Code CPV principal: 33111000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

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: Cliniques universitaires Saint Luc

Code postal: 1348

Travaux

Numéro de référence: 2 CUSL-2020-501
FINAL-F02_0

Services

II.1.4) Description succincte: L’objet du présent marché comprend les postes suivants à charge de l’adjudicataire :
1/ reprise des équipements existants
2/ travaux et aménagements préalables nécessaires dans les salles 7 (thorax) et 34 (pédiatrie) (options)
3/ fourniture, livraison, installation matérielle et informatique, mise en service et tests des équipements de radiographie
numérique et des éventuelles options
4/ formation du personnel, garantie et maintenance des fournitures et prestations
5/ remise de la documentation requise
II.1.5) Valeur totale estimée 2

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0416.885.016_22688

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)

Pays: Belgique

II.1.6) Information sur les lots

Adresse postale: Avenue Hippocrate 10
Code NUTS: BE310

Point(s) de contact: Elisabeth Mendes

Téléphone: +32 27641836

Courriel: elisabeth.mendes@uclouvain.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.saintluc.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382967

Ce marché est divisé en lots

oui

non

Il est possible de soumettre des oﬀres pour

tous les lots

nombre maximal de lots:

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=382967
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=CUSL-2020-501+FINAL-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=31120

I.4) Type de pouvoir adjudicateur

Autorité régionale ou locale

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

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:

I.2) Procédure conjointe

Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y
compris leurs subdivisions régionales ou locales
Agence/oﬃce national(e) ou fédéral(e)
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II.2) Description 1 (2)

II.2.1) Intitulé: 2 Equipement de radiographie numérique pour le thorax

Lot nº: 2 01

II.2.1) Intitulé: 2 Equipement de radiographie numérique pour la pédiatrie

Lot nº: 2 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 33111000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 33111000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE10 ]
Lieu principal d'exécution: Bruxelles

Code NUTS: 1 [ BE10 ]
Lieu principal d'exécution: Bruxelles

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
L’objet du présent marché comprend les postes suivants à charge de l’adjudicataire :
1/ reprise des équipements existants
2/ travaux et aménagements préalables nécessaires dans la salle 7 (options)
3/ fourniture, livraison, installation matérielle et informatique, mise en service et tests des équipements de radiographie
numérique et des éventuelles options
4/ formation du personnel, garantie et maintenance des fournitures et prestations
5/ remise de la documentation requise

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
L’objet du présent marché comprend les postes suivants à charge de l’adjudicataire :
1/ reprise des équipements existants
2/ travaux et aménagements préalables nécessaires dans la salle 34 (options)
3/ fourniture, livraison, installation matérielle et informatique, mise en service et tests des équipements de radiographie
numérique et des éventuelles options
4/ formation du personnel, garantie et maintenance des fournitures et prestations
5/ remise de la documentation requise

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: 120 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: 120 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

non

II.2.11) Information sur les options

II.2.11) Information sur les options

Options
oui
non
Description des options: Support de rouleau papier sur le statif
Lot travaux HVAC
Lot travaux plombage-radioprotection
Lot travaux plafond-sol

Options
oui
non
Description des options: Support de rouleau papier sur le statif
Deuxième poire de graphie
Pédale de graphie
Lot travaux électricité
Lot travaux plombage-radioprotection
Lot travaux plafond-sol

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:

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

Section IV: Procédure

III.1) Conditions de participation

IV.1) Description

III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou
de la profession
Liste et description succincte des conditions:
III.1.2) Capacité économique et ﬁnancière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection:
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection:
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2
III.1.5) Informations sur les marchés réservés 2
Le marché est réservé à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet est l'intégration sociale et professionnelle
de personnes handicapées ou défavorisées
Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d’emplois protégés

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

Formulaire standard 2 - FR

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Procédure restreinte
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Dialogue compétitif
Partenariat d'innovation
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs
Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 2
Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
Le système d'acquisition dynamique pourra être utilisé par d'autres acheteurs
Dans le cas d'accords-cadres, justiﬁcation d'une durée dépassant quatre ans:
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'oﬀres durant la négociation ou le dialogue
Recours à une procédure se déroulant en phases successives aﬁn de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou
des oﬀres à négocier
IV.1.5) Informations sur la négociation (uniquement pour les procédures concurrentielles avec négociation)
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des oﬀres initiales sans mener de négociations
IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique sera eﬀectuée
Renseignements complémentaires sur l’enchère électronique:
IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics
oui
non

IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 2
Numéro de l'avis au JO série S:
(Un des suivants: Avis de préinformation; Avis sur un proﬁl d’acheteur)
IV.2.2) Date limite de réception des oﬀres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 07/09/2020 Heure locale: (hh:mm) 12:00
IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés 4
Date: (jj/mm/aaaa) ______(dans le cas d'un concours restreint)
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'oﬀre ou la demande de participation: 1
[ FR ]
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son oﬀre
L'oﬀre doit être valable jusqu'au: (jj/mm/aaaa) ______
ou Durée en mois: 6(à compter de la date limite de réception des oﬀres)
IV.2.7) Modalités d’ouverture des oﬀres
Date: (jj/mm/aaaa) 07/09/2020 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 Aanbestedingen

VI.1) Renouvellement

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

Standaardformulier 6 - 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
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren
Resultaten van de aanbestedingsprocedure
Richtlijn 2014/25/EU

VI.3) Informations complémentaires 2

Afdeling I: Aanbestedende instantie
I.1) Naam en adressen 1 (gelieve alle aanbestedende instanties op te geven die verantwoordelijk zijn voor de procedure)

VI.4) Procédures de recours

Oﬃciële benaming: Vlaams EnergieBedrijf

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Postadres: Havenlaan 86C

Nom oﬃciel: Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Plaats: Brussel

Adresse postale: 13 rue des quatre bras
Ville: Bruxelles

Code postal: 1000

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Nom oﬃciel: Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Telefoon:

E-mail: aankoop@veb.be

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:

I.6) Hoofdactiviteit

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

2

Nom oﬃciel: Tribunal de première instance francophone de Bruxelles
Adresse postale: 13 rue des quatre bras
Code postal: 1000

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Vervoersdiensten per spoor

Elektriciteit

Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

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

Havenactiviteiten
Luchthavenactiviteiten
Andere activiteit:

Postdiensten

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 30/07/2020

Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de
garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation applicable.
1
2
4
20
21

Land: België

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale.

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

Ville: Bruxelles

Postcode: 1000

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

Adresse postale: 13 rue des quatre bras
Code postal: 1000

NUTS-code: BE100

Contactpersoon: aankoop@veb.be

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.veb.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382958

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Ville: Bruxelles

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0843.383.425_524554

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

Afdeling IV: Procedure

II.1) Omvang van de aanbesteding

IV.1) Beschrijving

II.1.1) Benaming: OPENBARE PROCEDURE VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRICITEIT - Referentienummer: 2 VEB-VEB202003_LEV01BEVOORRADING EN OPERATIES
F06_0
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 09310000
II.1.3) Type opdracht

Werken

II.1.4) Korte beschrijving: Deze Opdracht betreft de “Levering van elektriciteit – Bevoorrading & Operaties
II.1.6) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen

ja

neen
ja

neen)

Waarde: [ 1700000.00 ] (Gelieve de totale waarde van de aanbesteding aan te geven. Vul voor inlichtingen over afzonderlijke opdrachten afdeling
V in)
of
Laagste oﬀerte: [ ] / Hoogste oﬀerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor de gehele looptijd ervan)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) die niet in eerdere aankondigingen van een gegunde opdracht
was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

II.2) Beschrijving (1)
1

II.2.1) Benaming:

Perceel nr.:

2

Openbare procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging

Diensten

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) 10 (Stemt u in met publicatie?

IV.1.1) Type procedure
Niet-openbare procedure

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

2

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

Concurrentiegerichte dialoog
Innovatiepartnerschap
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de
Europese Unie in onderstaande gevallen (vul bijlage D2 in)
IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld
IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA
ja
neen

IV.2) Administratieve inlichtingen
IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 2
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 074-177216
(Een van de volgende: Periodieke indicatieve aankondiging – speciale sectoren, gebruikt als een oproep tot mededinging; Aankondiging van een
opdracht – speciale sectoren; Erkenningsregeling – speciale sectoren, gebruikt als een oproep tot mededinging; Aankondiging in geval van vrijwillige
transparantie vooraf) 5
IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van
een opdracht werd bekendgemaakt

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE100 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Deze Opdracht betreft de “Levering van elektriciteit – Bevoorrading & Operaties
II.2.5) Gunningscriteria: (Stemt u in met publicatie?

ja

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve
vooraankondiging
De aanbestedende instantie zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde periodieke indicatieve
vooraankondiging

neen)

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Kostencriterium
Prijs 21

Standaardformulier 6 - NL

1, 20

- Weging:

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:
II.2.14) Nadere inlichtingen: Zie bestek
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VI.3) Nadere inlichtingen 2

Opdracht nr.: Perceel nr.: 2 Benaming:
ja

neen

V.1) Inlichtingen over niet-gunning

VI.4) Beroepsprocedures

De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

VI.4.1) Beroepsinstantie

Andere redenen (stopzetting van de procedure)
Referentie van de aankondiging: 7 (jaar en documentnummer)

Oﬃciële benaming: burgerlijke rechtbank brussel
Postadres:
Plaats: BRUSSEL

V.2) Gunning van een opdracht

Postcode: 1000

Land: België

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst: (dd/mm/jjjj) 23/06/2020

E-mail:

Telefoon:

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen (Stemt u in met publicatie?
ja
neen)
Aantal inschrijvingen: [ 2 ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [ ] (mkb – zoals gedeﬁnieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: [ ]
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: [ ]
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: [ ]

Internetadres: (URL)

Fax:

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

ja

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

neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1 (Stemt u in met publicatie?

ja

neen)

Oﬃciële benaming: Electrabel NV

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres: Simon Bolivarlaan
Plaats: Brussel

NUTS-code: BE100

Postcode: 1000

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:
ja

Land: _____

VI.4.3) Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
Oﬃciële benaming:
Postadres:
Plaats:

neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie?

Postcode:

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

Land: België

E-mail:

De contractant is een mkb-bedrijf:

Standaardformulier 6 - NL

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht 1
Een opdracht/perceel wordt gegund
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ja

neen)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [ ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)

Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 30/07/2020

Totale waarde van de opdracht/het perceel: [ 1700000.00 ]
of
Laagste oﬀerte: [ ] / Hoogste oﬀerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)
V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
Deel: [ ] %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:
V.2.6) Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen 2
Waarde zonder btw:
Munt:
V.2.7) Aantal gegunde opdrachten: 7 [ ]
V.2.8) Land van herkomst van het product of de dienst 7
Lidstaat van de EU
Land buiten de EU
Land 1
V.2.9) De opdracht is gegund aan een inschrijver die een variant heeft voorgesteld 7
V.2.10) Er zijn inschrijvingen afgewezen wegens een abnormaal lage prijs 7

ja

ja
neen

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

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

Afdeling II: Voorwerp

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

II.1) Omvang van de aanbesteding

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Benaming: OPENBARE PROCEDURE VOOR DE LEVERING VAN AARDGAS BEVOORRADING EN OPERATIES

www.publicprocurement.be

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 09123000

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren
Resultaten van de aanbestedingsprocedure
Richtlijn 2014/25/EU

I.1) Naam en adressen 1 (gelieve alle aanbestedende instanties op te geven die verantwoordelijk zijn voor de procedure)
Oﬃciële benaming: Vlaams EnergieBedrijf

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0843.383.425_524554

Postadres: Havenlaan 86C
NUTS-code: BE100

II.1.3) Type opdracht

Postcode: 1000

Land: België

Contactpersoon: aankoop

Telefoon: +32 478996402

E-mail: aankoop@veb.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.veb.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382969

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale.

I.6) Hoofdactiviteit

II.1.6) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen

ja

neen
ja

neen)

Waarde: [ 520000.00 ] (Gelieve de totale waarde van de aanbesteding aan te geven. Vul voor inlichtingen over afzonderlijke opdrachten afdeling
V in)
of
Laagste oﬀerte: [ ] / Hoogste oﬀerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor de gehele looptijd ervan)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) die niet in eerdere aankondigingen van een gegunde opdracht
was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

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

Perceel nr.: 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
NUTS-code: 1 [ BE100 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Deze Opdracht betreft de “Levering van aardgas – Bevoorrading & Operaties”.
II.2.5) Gunningscriteria: (Stemt u in met publicatie?

Vervoersdiensten per spoor

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Elektriciteit

Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Kostencriterium

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

Havenactiviteiten

Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Deze Opdracht betreft de “Levering van aardgas – Bevoorrading & Operaties”.

II.2.3) Plaats van uitvoering

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:

Postdiensten

Werken

Standaardformulier 6 - NL

Referentienummer: 2 VEB-VEB202003_LEV02F06_0

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) 10 (Stemt u in met publicatie?

Afdeling I: Aanbestedende instantie

Plaats: Brussel
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Prijs 21

ja

neen)

1, 20

- Weging:

Luchthavenactiviteiten

II.2.11) Inlichtingen over opties

Andere activiteit:

Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:
II.2.14) Nadere inlichtingen: Zie bestek
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Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

IV.1) Beschrijving

Opdracht nr.: Perceel nr.: 2 Benaming:

IV.1.1) Type procedure

Een opdracht/perceel wordt gegund

Openbare procedure

ja

neen

V.1) Inlichtingen over niet-gunning

Niet-openbare procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
Concurrentiegerichte dialoog
Innovatiepartnerschap
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de
Europese Unie in onderstaande gevallen (vul bijlage D2 in)
IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld
IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA
ja
neen

IV.2) Administratieve inlichtingen
IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 2
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 073-175259
(Een van de volgende: Periodieke indicatieve aankondiging – speciale sectoren, gebruikt als een oproep tot mededinging; Aankondiging van een
opdracht – speciale sectoren; Erkenningsregeling – speciale sectoren, gebruikt als een oproep tot mededinging; Aankondiging in geval van vrijwillige
transparantie vooraf) 5
IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van
een opdracht werd bekendgemaakt
IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve
vooraankondiging
De aanbestedende instantie zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde periodieke indicatieve
vooraankondiging

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

V.2) Gunning van een opdracht
V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst: (dd/mm/jjjj) 10/06/2020
V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen (Stemt u in met publicatie?
ja
neen)
Aantal inschrijvingen: [ 5 ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [ ] (mkb – zoals gedeﬁnieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: [ ]
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: [ ]
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: [ ]
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:

ja

neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1 (Stemt u in met publicatie?

ja

neen)

Oﬃciële benaming: Eneco Belgium NV

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres: Battelsesteenweg 455
Plaats: Mechelen

NUTS-code: BE212

Postcode: 2800

Land: België

E-mail:

Telefoon:

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

Fax:
ja

neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie?

ja

neen)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [ ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: [ 520000.00 ]
of
Laagste oﬀerte: [ ] / Hoogste oﬀerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)
V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
Deel: [ ] %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:
V.2.6) Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen 2
Waarde zonder btw:
Munt:
V.2.7) Aantal gegunde opdrachten: 7 [ ]
V.2.8) Land van herkomst van het product of de dienst 7
Lidstaat van de EU
Land buiten de EU
Land 1
V.2.9) De opdracht is gegund aan een inschrijver die een variant heeft voorgesteld 7
V.2.10) Er zijn inschrijvingen afgewezen wegens een abnormaal lage prijs 7

ja

2020-215 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2020/08/02 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 114/297

ja
neen

neen

5/5
BE001 30/07/2020 - BDA nummer: 2020-526205
OPENBARE PROCEDURE VOOR DE LEVERING VAN AARDGAS - BEVOORRADING EN OPERATIES

Standaardformulier 6 - NL

1/7
BE001 30/07/2020 - Numéro BDA: 2020-526209
Formulaire standard 2 - FR
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Bulletin des Adjudications

VI.3) Nadere inlichtingen 2

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

B-1000 Bruxelles

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

VI.4) Beroepsprocedures
VI.4.1) Beroepsinstantie

Avis de marché

Oﬃciële benaming: burgerlijke rechtbank brussel

Directive 2014/24/UE

Postadres:
Plaats: BRUSSEL

Postcode: 1000

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

2

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

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0894.384.837_23139

Oﬃciële benaming:
Adresse postale: RUE MARGUERITE DEPASSE 6

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:

Code NUTS: BE322

Code postal: 6060

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone: +32 71108874

Courriel: fatima.akdim@ghdc.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://cloud.3p.eu/Downloads/1/301/K9/2020
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383005

I.2) Procédure conjointe

Postadres:
Plaats:

Ville: GILLY

Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 30/07/2020

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/1/301/K9/2020
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/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=Grand+H%C3%B4pital+de+Charleroi-GHdC-FA-2020-019-F02
au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
à l'adresse suivante: (indiquer l’autre adresse)
La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct
non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: (URL)

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

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

I.5) Activité principale

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

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

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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Fourniture, installation, mise en service et maintenance d’un tomographe à émission de positon digital couplé à un scanner (PETCT) de dernière génération.

II.2) Description 1 (1)

II.1) Étendue du marché

II.2.1) Intitulé: 2

Lot nº: 2

II.1.1) Intitulé: Fourniture, installation, mise en service et maintenance d’un
Numéro de référence: 2 Grand Hôpital de
tomographe à émission de positon digital couplé à un scanner (PET-CT) de dernière Charleroi-GHdC-FA-2020-019-F02_0
génération.

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

II.1.2) Code CPV principal: 33115000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: ASBL AIRC, Chaussée Impériale 93 à 6060 Gilly.

Travaux

Services

II.1.4) Description succincte: Ce marché a pour objet la fourniture , l'installation, la mise en service et maintenance d’un
tomographe à émission de positon digital couplé à un scanner (PET-CT) de dernière génération pour l'ASBL AIRC
II.1.5) Valeur totale estimée 2
Valeur hors TVA: [ 2840000.00 ] Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale de l’accordcadre ou du système d'acquisition dynamique)
II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots

oui

non

Il est possible de soumettre des oﬀres pour

tous les lots

nombre maximal de lots:

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.2.3) Lieu d'exécution

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture, installation, mise en service et maintenance d’un tomographe à émission de positon digital couplé à un scanner
(PET-CT) de dernière génération.
II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Qualité du système PET
Produits, prestations ou projets
complémentaires
Coût 1, 20
Nom
Prix

Pondération
24
16

Nom
Pondération
Performances des stations de traitement 14
d'images et serveurs
Performances de l'imagerie CT
8

Pondération
40

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: [ 2840000.00 ] 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: 6 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: - Contrat maintenance hardware et de non-obsolescence du matériel informatique.
- Logiciel de post-processing quantitatif en neurologie
- Logiciel de post-processing quantitatif en cardiologie
- Palette de radiothérapie
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: Visite du site requise:
Le soumissionnaire est tenu, avant la remise de son oﬀre, d'eﬀectuer une visite des lieux aﬁn qu’il se rende compte de leur
disposition, de leurs moyens d'accès, de l’échelle du projet, des contraintes éventuelles, etc.
Cette visite permettra au candidat de proposer un projet d'implantation tenant compte des contraintes liées au futur lieu
d'implantation de l'équipement.
Pour l'organisation de cette visite, rendez-vous devra être pris avec :
Le Docteur Installé
Responsable médicale de l’ASBL AIRC
Tel : +32 71 379 062
ou
Monsieur Jean-Louis Greﬀe
Radiophysicien
Tel : +32 476 273 145.
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Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, ﬁnancier et technique
III.1) Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou
de la profession
Liste et description succincte des conditions:
III.1.2) Capacité économique et ﬁnancière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection: 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 et le chiﬀre d’aﬀaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché
au cours des trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création ou du début d'activités du soumissionnaire.
2. Une attestation d'assurance de couverture de RC Exploitation liée au domaine d’activités faisant l’objet du marché ainsi que
toute autre assurance requise par le présent marché.
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. Pour être sélectionné, le soumissionnaire présentera un chiﬀre d’aﬀaires
annuel (en rapport avec le domaine d'activités faisant l'objet du marché) pour les trois derniers exercices, supérieur à deux fois
la valeur du marché.
2. Pour être sélectionné, le soumissionnaire présentera une couverture d’un montant minimal de 2.500.000 EUR.
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. Liste des principales livraisons eﬀectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date, le destinataire
public ou privé.
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 Pour être sélectionné, le soumissionnaire apportera la preuve d’au moins une
référence positive d’installation équivalente en fonctionnement en Europe.
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

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: Tribunal de première instance du Hainaut - division Charleroi
Adresse postale: Avenue Général Michel, 2 boîte 1
Ville: Charleroi

Code postal: 6000

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: Tribunal de première instance du Hainaut - division Charleroi

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

Ville: Charleroi
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: Avenue Général Michel, 2 boîte 1
Code postal: 6000

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: Tribunal de première instance du Hainaut - division Charleroi

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

Adresse postale: Avenue Général Michel, 2 boîte 1

IV.2.2) Date limite de réception des oﬀres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 29/09/2020 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 ]

Pays: Belgique

Ville: Charleroi

Code postal: 6000

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 30/07/2020

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) 27/05/2021
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) 29/09/2020 Heure locale: (hh:mm) 14:00 Lieu:
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de
garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation applicable.
1
2
4
20

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
si ces informations sont connues
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération; si le prix est le seul critère d'attribution, la pondération
ne sera pas requise
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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: UTO Defensie

www.publicprocurement.be

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 50000000

Resultaten van de aanbestedingsprocedure
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst
Oﬃciële benaming: MRMP-I/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie
Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Diensten"

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0308.357.555_15

Postadres: Eversestraat, 1
NUTS-code: BE100

Postcode: 1140

Land: België

Contactpersoon:

Telefoon: +32 24415544

E-mail: pierre.laporte@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=382951

I.2) Gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding,
In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving
op het gebied van aanbestedingen:
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale.

I.4) Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met
inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Nationaal of federaal agentschap/bureau
Regionale of plaatselijke instantie

II.1.3) Type opdracht

Standaardformulier 3 - NL

Referentienummer: 2 MRMP-I/S-20IS004F03_0

Werken

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Uitbating en terchnische onderhoud van de technische installaties gelinkt aan de infrastructuur van
Defensie
II.1.6) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen

ja

neen

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

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

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

Waarde: [ 1.00 ] (Gelieve de totale waarde van de aanbesteding aan te geven. Vul voor inlichtingen over afzonderlijke opdrachten afdeling V in)
of
Laagste oﬀerte: [ ] / Hoogste oﬀerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor de gehele looptijd ervan)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) die niet in eerdere aankondigingen van een gegunde opdracht
was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

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

Perceel nr.: 2 1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 50000000 CPV-code subcategorie: 1, 2
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE251 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Bruggse gebied
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Uitbating en technische onderhoud
II.2.5) Gunningscriteria:
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Jwaliteit
Kostencriterium
Prijs 21

Weging
30%

1, 20

- Weging: 70%

II.2.11) Inlichtingen over opties

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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Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:
II.2.14) Nadere inlichtingen:
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II.2) Beschrijving 1 (4)

II.2.1) Benaming: 2 Plateau Leopoldsburg

Perceel nr.: 2 2

II.2.1) Benaming: 2 Plateau van Rocourt en van Marche-en-Famenne

Perceel nr.: 2 4

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 50000000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 50000000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code: 1 [ BE ] [ BE22 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Leopoldsburg gebied

NUTS-code: 1 [ BE33 ] [ BE34 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Rocourt en Marche-en-Famenne gebied

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

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

II.2.5) Gunningscriteria:

II.2.5) Gunningscriteria:

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Kwaliteit
Kostencriterium
Prijs 21

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Kwaliteit

Weging
30%

Kostencriterium

1, 20

- Weging: 70%

Prijs 21

Weging
30%

1, 20

- Weging: 70%

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.2.13) 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:

II.2) Beschrijving 1 (3)
II.2.1) Benaming:

2

II.2) Beschrijving 1 (5)

Plateau van Bevekom en van Florennes

Perceel nr.:

2

3

II.2.1) Benaming: 2 Plateau van Peutie

Perceel nr.: 2 5

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 50000000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 50000000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code: 1 [ BE35 ] [ BE31 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Bevekom en Florennes gebied

NUTS-code: 1 [ BE10 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Peutie gebied

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

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

II.2.5) Gunningscriteria:

II.2.5) Gunningscriteria:

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Kwaliteit

Weging
30%

Kostencriterium 1, 20
Prijs 21

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Kwaliteit

Weging
30%

Kostencriterium 1, 20

- Weging: 70%

Prijs 21

- Weging: 70%

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.2.13) 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 V: Gunning van een opdracht 1

IV.1) Beschrijving

Opdracht nr.: 20IS005

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering:
Concurrentiegerichte dialoog
Innovatiepartnerschap
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de
Europese Unie in onderstaande gevallen (vul bijlage D1 in)
IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld
IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA
ja
neen

IV.2) Administratieve inlichtingen
IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 2
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 029-067635
(Een van de volgende: Vooraankondiging gebruikt als een oproep tot mededinging; Aankondiging van een opdracht; Aankondiging in geval van
vrijwillige transparantie vooraf) 5
IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van
een opdracht werd bekendgemaakt
IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging

Perceel nr.: 2 1

Een opdracht/perceel wordt gegund

ja

Benaming:
neen

V.1) Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen
Andere redenen (stopzetting van de procedure)
Referentie van de aankondiging: 7 (jaar en documentnummer)

V.2) Gunning van een opdracht
V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst: (dd/mm/jjjj) 17/07/2020
V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [ 1 ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [ ] (mkb – zoals gedeﬁnieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: [ ]
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: [ ]
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: [ ]
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:

ja

neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1
Oﬃciële benaming: Engie Cofely

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres:
Plaats: Brussels

NUTS-code: BE100

Postcode: 1000

E-mail:

Telefoon:

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

Land: België

Fax:
ja

neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [ ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: [ ]
of
Laagste oﬀerte: [ 1386348.90 ] / Hoogste oﬀerte: [ 1386348.90 ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)
V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
Deel: [ ] %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:
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Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

Opdracht nr.: 20IS005

Benaming:

Opdracht nr.: 20IS006

neen

Een opdracht/perceel wordt gegund

Perceel nr.: 2 2

Een opdracht/perceel wordt gegund

ja

V.1) Inlichtingen over niet-gunning

Perceel nr.: 2 3
ja

Standaardformulier 3 - NL

Benaming:
neen

V.1) Inlichtingen over niet-gunning

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

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

V.2) Gunning van een opdracht

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst: (dd/mm/jjjj) 17/07/2020

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst: (dd/mm/jjjj) 17/07/2020

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [ 1 ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [ ] (mkb – zoals gedeﬁnieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: [ ]
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: [ ]
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: [ ]

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [ 2 ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [ ] (mkb – zoals gedeﬁnieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: [ ]
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: [ ]
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: [ ]

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:

ja

neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1
Oﬃciële benaming: Engie Cofely

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres:
Plaats: Brussels

ja

neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1
Oﬃciële benaming: TPF utilities

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres:
Land: België

Plaats: Brussels

E-mail:

Telefoon:

E-mail:

Internetadres: (URL)

Fax:

Internetadres: (URL)

NUTS-code: BE100

De contractant is een mkb-bedrijf:

ja

Postcode: 1190

neen

NUTS-code: BE100

De contractant is een mkb-bedrijf:

Postcode: 1190

Land: België
Telefoon:
Fax:

ja

neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [ ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [ ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)

Totale waarde van de opdracht/het perceel: [ ]
of
Laagste oﬀerte: [ 1754387.03 ] / Hoogste oﬀerte: [ 1754387.03 ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

Totale waarde van de opdracht/het perceel: [ ]
of
Laagste oﬀerte: [ 871864.99 ] / Hoogste oﬀerte: [ 1407399.87 ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
Deel: [ ] %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
Deel: [ ] %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:
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Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

Opdracht nr.: 20IS005

Benaming:

Opdracht nr.: 20IS006

neen

Een opdracht/perceel wordt gegund

Perceel nr.: 2 4

Een opdracht/perceel wordt gegund

ja

V.1) Inlichtingen over niet-gunning

Perceel nr.: 2 5
ja

Standaardformulier 3 - NL

Benaming:
neen

V.1) Inlichtingen over niet-gunning

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

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

V.2) Gunning van een opdracht

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst: (dd/mm/jjjj) 17/07/2020

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst: (dd/mm/jjjj) 17/07/2020

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [ 3 ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [ ] (mkb – zoals gedeﬁnieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: [ ]
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: [ ]
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: [ ]

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [ 4 ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [ ] (mkb – zoals gedeﬁnieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: [ ]
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: [ ]
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: [ ]

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:

ja

neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1
Oﬃciële benaming: Engie Cofely

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres:
Plaats: Brussels

ja

neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1
Oﬃciële benaming: TPF utilities

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres:
Land: België

Plaats: Brussels

E-mail:

Telefoon:

E-mail:

Internetadres: (URL)

Fax:

Internetadres: (URL)

NUTS-code: BE100

De contractant is een mkb-bedrijf:

ja

Postcode: 1000

neen

NUTS-code: BE100

De contractant is een mkb-bedrijf:

Postcode: 1190

Land: België
Telefoon:
Fax:

ja

neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [ ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [ ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)

Totale waarde van de opdracht/het perceel: [ ]
of
Laagste oﬀerte: [ 1241342.03 ] / Hoogste oﬀerte: [ 1268570.13 ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

Totale waarde van de opdracht/het perceel: [ ]
of
Laagste oﬀerte: [ 465941.36 ] / Hoogste oﬀerte: [ 1175737.60 ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
Deel: [ ] %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
Deel: [ ] %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Bulletin des Adjudications

VI.3) Nadere inlichtingen 2

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

Formulaire standard 3 - FR

B-1000 Bruxelles

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

VI.4) Beroepsprocedures
VI.4.1) Beroepsinstantie

Avis d’attribution de marché

Oﬃciële benaming: Raad van State

Résultats de la procédure de marché

Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: BRUSSEL

Postcode: 1040

Land: België

Directive 2014/24/UE

E-mail:

Telefoon: +32 22349611

Section I: Pouvoir adjudicateur

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

Fax:

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

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Nom oﬃciel: MRMP-I/S Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Numéro national
Section Infrastructure - Sous-section Services
d'identiﬁcation: 2 0308.357.555_15

Oﬃciële benaming: Raad van State

Adresse postale: Rue d'Evere, 1

Postadres: Wetenschapsstraat 33
Land: België

Ville: Evere

E-mail:

Telefoon: +32 22349611

Point(s) de contact:

Téléphone: +32 24415544

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

Fax:

Courriel: pierre.laporte@mil.be

Fax:

Plaats: BRUSSEL

Postcode: 1040

Code postal: 1140

Pays: Belgique

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=382951

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

I.2) Procédure conjointe

Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: BRUSSEL

Code NUTS: BE100

Postcode: 1040

Land: België

E-mail:

Telefoon: +32 22349611

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

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 30/07/2020

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.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

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

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

II.2.1) Intitulé: 2 Plateau Bourg-Leopold

II.1.1) Intitulé: EMT Défense

Numéro de référence: 2 MRMP-I/S-20IS004F03_0

II.1.2) Code CPV principal: 50000000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

Formulaire standard 3 - FR

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

oui

Lot nº: 2 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 50000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
II.2.3) Lieu d'exécution

Services

II.1.4) Description succincte: Exploitation et maintenance technique des installations techniques liées à l'Infrastructure de la
Défense
non

Code NUTS: 1 [ BE ] [ BE22 ]
Lieu principal d'exécution: Région de Bourg-Leopold
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Exploitation et maintenance technique
II.2.5) Critères d’attribution:

II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) 10
Valeur: [ 1.00 ] (Indiquer la valeur totale du marché. Pour fournir des informations sur les diﬀérents marchés, compléter la section V)
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour leur durée totale)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) n'est pas incluse dans les précédents avis d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)

Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Qualité

Pondération
30%

Coût 1, 20
Prix 21

- Pondération: 70%

II.2.11) Information sur les options
Options
oui
non
Description des options:
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

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

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

Lot nº: 2 1

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 50000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2) Description 1 (3)

Code NUTS: 1 [ BE251 ]
Lieu principal d'exécution: Région de Bruges

II.2.1) Intitulé: 2 Plateaux de Beauvechain et de Florennes

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

Lot nº: 2 3

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 50000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
II.2.3) Lieu d'exécution

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

Code NUTS: 1 [ BE35 ] [ BE31 ]
Lieu principal d'exécution: Région de Beauvechain et Florennes

Pondération
30%

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

Coût 1, 20
Prix

BE001 30/07/2020 - Numéro BDA: 2020-526210

II.2) Description 1 (2)

II.1) Étendue du marché

21
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- Pondération: 70%

II.2.5) Critères d’attribution:

II.2.11) Information sur les options

Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Qualité

Options
oui
non
Description des options:

Coût 1, 20

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:

Pondération
30%

oui

non

Prix 21

- Pondération: 70%

II.2.11) Information sur les options
Options
oui
non
Description des options:
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:
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Section IV: Procédure

II.2) Description 1 (4)
II.2.1) Intitulé: 2 Plateaux de Rocourt et de Marche-en-Famenne

IV.1) Description

Lot nº: 2 4

IV.1.1) Type de procédure

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s):
Code CPV principal: 1 50000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE33 ] [ BE34 ]
Lieu principal d'exécution: Région de Rocourt et Marche-en-Famenne
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Exploitation et maintenance technique
II.2.5) Critères d’attribution:
Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Qualité

Pondération
30%

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)

Coût 1, 20
Prix 21

5 / 11
EMT Défense

- Pondération: 70%

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

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

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

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:

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

II.2) Description 1 (5)
II.2.1) Intitulé: 2 Plateau de Peutie

Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 029-067635
(Un des suivants: Avis de préinformation utilisé comme appel à la concurrence; Avis de marché; Avis en cas de transparence ex ante volontaire) 5

Lot nº: 2 5

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s):
Code CPV principal: 1 50000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

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

II.2.3) Lieu d'exécution

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

2

Code NUTS: 1 [ BE10 ]
Lieu principal d'exécution: Région de Peutie
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Exploitation et maintenance technique
II.2.5) Critères d’attribution:
Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Qualité

Pondération
30%

Coût 1, 20
Prix 21

- Pondération: 70%

II.2.11) Information sur les options
Options
oui
non
Description des options:
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires:
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Section V: Attribution du marché 1

Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 20IS005

Intitulé:

Marché nº: 20IS005

non

Un marché/lot est attribué

Lot nº: 2 1

Un marché/lot est attribué

oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution

Lot nº: 2 2
oui

Formulaire standard 3 - FR

Intitulé:
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

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)

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

V.2) Attribution du marché

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 17/07/2020

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 17/07/2020

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 1 ]
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: [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 1 ]
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:

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

oui

non

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

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Ville: Bruxelles

non

Nom oﬃciel: Engie Cofely

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Pays: Belgique

Ville: Bruxelles

Courriel:

Téléphone:

Courriel:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Adresse internet: (URL)

Le titulaire est une PME:

oui

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Code NUTS: BE100

oui

Code postal: 1000

non

Le titulaire est une PME:

Code NUTS: BE100

Code postal: 1190

Pays: Belgique
Téléphone:
Fax:

oui

non

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

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)

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: [ 1386348.90 ] / Oﬀre la plus élevée: [ 1386348.90 ] 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)

Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ 1754387.03 ] / Oﬀre la plus élevée: [ 1754387.03 ] 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

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:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 20IS006

Intitulé:

Marché nº: 20IS005

non

Un marché/lot est attribué

Lot nº: 2 3

Un marché/lot est attribué

oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution

Lot nº: 2 4
oui

Formulaire standard 3 - FR

Intitulé:
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

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)

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

V.2) Attribution du marché

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 17/07/2020

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 17/07/2020

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: [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 3 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que déﬁnie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: [ ]

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

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

oui

non

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

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Ville: Bruxelles

non

Nom oﬃciel: Engie Cofely

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Pays: Belgique

Ville: Bruxelles

Courriel:

Téléphone:

Courriel:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Adresse internet: (URL)

Le titulaire est une PME:

oui

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Code NUTS: BE100

oui

Code postal: 1190

non

Le titulaire est une PME:

Code NUTS: BE100

Code postal: 1000

Pays: Belgique
Téléphone:
Fax:

oui

non

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

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)

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: [ 871864.99 ] / Oﬀre la plus élevée: [ 1407399.87 ] 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)

Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ 1241342.03 ] / Oﬀre la plus élevée: [ 1268570.13 ] 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

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:

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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Lot nº: 2 5

Un marché/lot est attribué

oui

BE001 30/07/2020 - Numéro BDA: 2020-526210

Formulaire standard 3 - FR

Section VI: Renseignements complémentaires

Section V: Attribution du marché 1
Marché nº: 20IS006

11 / 11
EMT Défense

VI.3) Informations complémentaires 2

Intitulé:
non

V.1) Informations relatives à une non-attribution

VI.4) Procédures de recours

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

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

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

Nom oﬃciel: Conseil d'État
Adresse postale: Rue de la Science 33
Ville: BRUXELLES

V.2) Attribution du marché

Code postal: 1040

Pays: Belgique

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 17/07/2020

Courriel:

Téléphone: +32 22349611

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 4 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que déﬁnie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: [ ]

Adresse internet: (URL) http://www.raadvst-consetat.be/?page=index&lang=fr

Fax:

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

Courriel:

Téléphone: +32 22349611

Adresse internet: (URL) http://www.raadvst-consetat.be/?page=index&lang=fr

Fax:

oui

non

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

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2
Nom oﬃciel: Conseil d'État
Adresse postale: Rue de la Science 33
Ville: BRUXELLES

Code postal: 1040

Pays: Belgique

Numéro national d'identiﬁcation: 2

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

Pays: Belgique

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

Courriel:

Téléphone:

Nom oﬃciel: Conseil d'État

Adresse internet: (URL)

Fax:

Adresse postale: Rue de la Science 33

Adresse postale:
Ville: Bruxelles

Le titulaire est une PME:

Code NUTS: BE100

oui

Code postal: 1190

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: [ 465941.36 ] / Oﬀre la plus élevée: [ 1175737.60 ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

Ville: BRUXELLES

Code postal: 1040

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone: +32 22349611

Adresse internet: (URL) http://www.raadvst-consetat.be/?page=index&lang=fr

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 30/07/2020

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de
garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation applicable.
1
2
4
7

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
si ces informations sont connues
informations obligatoires non destinées à être publiées
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération; si le prix est le seul critère d'attribution, la pondération
ne sera pas requise
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Bulletin der Aanbestedingen

Afdeling II: Voorwerp

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: Onderhoud van groene ruimten – Centrum zone – Jubelpark
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 77313000

www.publicprocurement.be

II.1.3) Type opdracht

Aankondiging van een opdracht
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst
Oﬃciële benaming: Leefmilieu Brussel

Nationaal identiﬁcatienummer: 2 BE

Postadres: Havenlaan 86C/3000
NUTS-code: BE1

Werken

Postcode: 1000

Land: België

Contactpersoon: Mevrouw Janet Karapetian

Telefoon: +32 27757960

E-mail: jkarapetian@environnement.brussels

Referentienummer: 2 2020G0157

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)

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/1/2839/UM/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.leefmilieu.brussels
Adres van het kopersproﬁel: (URL)

Regionale of plaatselijke instantie

Standaardformulier 2 - NL

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)

Plaats: Brussel
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Gezondheid
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II.2.1) Benaming: 2

Perceel nr.: 2
2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE1 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Jubelpark
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Onderhoud van groene ruimten – Centrum zone – Jubelpark
II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Kostencriterium 1, 20
Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: De verlenging gebeurt via aangetekend schrijven op de verjaardatum van de basisopdracht
II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

III.1) Voorwaarden voor deelneming
III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het
beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: * Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een
van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.
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. Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de
datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.
2. Een verklaring welke de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de dienstverlener voor het
verlenen van de opdracht beschikt.
Eventuele minimumeisen: 2 1. De lijst moet minstens 3 opdrachten bevatten voor het onderhoud van groene ruimten in een
stedelijk gebied voor minstens 100.000 euro excl. btw/opdracht/jaar sinds 2017.
2. Voor de uitvoering van de opdracht moet de dienstverlener enkel elektrische machines gebruiken: 2 grasmaaiers, 2
kettingzagen, 2 bosmaaiers, 2 bladblazers, 2 heggenscharen en 1 mechanische borstel.
III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten 2
De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of
personen met een handicap tot doel hebben
De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht 2
III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep (enkel voor dienstenovereenkomsten)
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:
III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

II.2.10) 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:

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
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
Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de oﬀerte:
De inschrijver moet een afspraak maken met de parkbeheerder door een e-mail te sturen naar
evandevelde@leefmilieut.brussels.
De oﬀertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

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

VI.4) Beroepsprocedures
VI.4.1) Beroepsinstantie

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

Oﬃciële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33

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

Plaats: Brussel

Land: België
Telefoon:

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

Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

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

Postadres:

Oﬃciële benaming:
Plaats:

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

Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

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

IV.2) Administratieve inlichtingen

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

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 2

Oﬃciële benaming:

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

Postadres:

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: (dd/mm/jjjj) 04/09/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 11:00

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

Postcode: 1040

E-mail:

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.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

Plaats:
4

Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 30/07/2020

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: (dd/mm/jjjj) 03/12/2020
of Looptijd in maanden: (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: (dd/mm/jjjj) 04/09/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 11:00 Plaats: Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel
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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Bulletin des Adjudications
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II.1) Étendue du marché

B-1000 Bruxelles

II.1.1) Intitulé: Entretien des espaces verts – zone Centre – parc du Cinquantenaire Numéro de référence: 2 2020G0157

www.publicprocurement.be

Avis de marché
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

II.1.2) Code CPV principal: 77313000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

Nom oﬃciel: Bruxelles Environnement

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)
Ce marché est divisé en lots

Numéro national d'identiﬁcation: 2 BE

Adresse postale: Avenue du port 86C/3000
Code postal: 1000

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:

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Madame Janet Karapetian

Téléphone: +32 27757960

Courriel: jkarapetian@environnement.brussels

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.environnement.brussels
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL)

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

Lot nº: 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE1 ]
Lieu principal d'exécution: Parc du Cinquantenaire

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

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Entretien des espaces verts – zone Centre – parc du Cinquantenaire
II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité 1, 2, 20

Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: (URL) https://
cloud.3p.eu/Downloads/1/2839/UM/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
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)

Autorité régionale ou locale

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.2.7) 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: La reconduction se fera par recommandé à la date anniversaire du
marché de base

Organisme de droit public

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:

Institution/agence européenne ou organisation internationale

II.2.10) Variantes

Autre type:

Des variantes seront prises en considération

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)

Coût 1, 20

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)

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

Agence/oﬃce régional(e) ou local(e)

oui

non

II.2.11) Information sur les options

I.5) Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Logement et équipements collectifs

Options
oui
non
Description des options:

Défense

Protection sociale

Ordre et sécurité publics

Loisirs, culture et religion

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

Environnement

Éducation

Aﬀaires économiques et ﬁnancières

Autre:

Santé

Services

II.1.4) Description succincte: voir II.2.4

II.1.6) Information sur les lots

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

Code NUTS: BE1

Formulaire standard 2 - FR

Section II: Objet

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

Ville: Bruxelles
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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: * Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu’il ne se trouve pas dans
une des situations d’exclusion visées aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016.
III.1.2) Capacité économique et ﬁnancière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection: Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu'il satisfait aux
critères de sélection suivants :
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection: Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu'il satisfait aux
critères de sélection suivants :
1. Une liste des principaux services prestés au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire
public ou privé.
2. Une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le prestataire de services disposera pour la
réalisation du marché.
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. La liste devra comporter au minimum 3 marchés d’entretien d’espaces verts
en zone urbaine d’au moins 100.000 euros HTVA/marché/an depuis 2017.
2. Pour la réalisation du marché, le prestataire de services doit utiliser uniquement de machine électrique : 2 tondeuses, 2
tronçonneuses, 2 débrousailleuses, 2 souﬄeuses, 2 tailles haie et 1 brosse mécanique.
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:
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

Formulaire standard 2 - FR

IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 2
Numéro de l'avis au JO série S:
(Un des suivants: Avis de préinformation; Avis sur un proﬁl d’acheteur)
IV.2.2) Date limite de réception des oﬀres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 04/09/2020 Heure locale: (hh:mm) 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 ] [ 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) 03/12/2020
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) 04/09/2020 Heure locale: (hh:mm) 11:00 Lieu: Avenue du Port 86C/3000, 1000 Bruxelles
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
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Marché public portant sur l’examen de l’allocation existante des ressources humaines et la pertinence des processus et activités
et ce, pour l’ensemble des services du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de l’ETNIC.

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
Visite du site requise et ne pas participer à la visite du site engendre la nullité de l'oﬀre:
Le soumissionnaire doit prendre rendez-vous auprès du gestionnaire du parc en envoyant un mail
evandevelde@leefmilieut.brussels
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: Communauté Française

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0316.380.940_537162

Adresse postale: Boulevard Leopold II, 44

VI.4) Procédures de recours

Ville: Bruxelles

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Nom oﬃciel: Conseil d'État
Adresse postale: rue de la Science 33, 1040 Bruxelles
Ville: Bruxelles

Code postal: 1040

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

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

Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Adresse postale:
Ville:

Code NUTS: BE100

Code postal: 1080

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone: +32 24132553

Courriel: marchespublics@cfwb.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=378298

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.

Nom oﬃciel:
Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

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

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=378298
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) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours 2

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

Nom oﬃciel:
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) 30/07/2020

Les oﬀres ou les demandes de participation doivent être envoyées
par voie électronique via: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=DGCA+-+CF-SG-MP4646-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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II.2) Description 1 (1)

II.1) Étendue du marché

II.2.1) Intitulé: 2

II.1.1) Intitulé: Marché public portant sur l’examen de l’allocation existante des
ressources humaines et la pertinence des processus et activités et ce, pour
l’ensemble des services du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de
l’ETNIC.
II.1.2) Code CPV principal: 79414000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

Numéro de référence: 2 DGCA - CF-SGMP4646-F02_0

Services

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 [ BE1 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

II.1.4) Description succincte: L’objet vise à constituer et à déployer une méthodologie d’identiﬁcation des marges de manœuvre
dans l’allocation des ressources humaines du MFWB en réinterrogeant systématiquement l’allocation existante de celle-ci et la
pertinence des processus auxquels ces ressources sont aﬀectées. Dans le cadre de la mise en œuvre du marché, le consultant
sera amené à fournir une méthodologie, à la déployer et à élaborer des plans d’actions visant à faire évoluer les processus
identiﬁés comme permettant des gains de charge et à permettre la réallocation de ceux-ci.

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 consultant sera amené à fournir une méthodologie, à la déployer et à élaborer des plans d’actions visant à faire évoluer les
processus identiﬁés comme permettant des gains de charge et à permettre la réallocation de ceux-ci.
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: 24 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

Section IV: Procédure

III.1) Conditions de participation

IV.1) Description

III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou
de la profession
Liste et description succincte des conditions:
III.1.2) Capacité économique et ﬁnancière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection:
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection:
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2
III.1.5) Informations sur les marchés réservés 2
Le marché est réservé à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet est l'intégration sociale et professionnelle
de personnes handicapées ou défavorisées
Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d’emplois protégés

III.2) Conditions liées au marché 2
III.2.1) Information relative à la profession (seulement pour les marchés de services)
La prestation est réservée à une profession déterminée
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables:
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
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) 03/09/2020 Heure locale: (hh:mm) 16:15
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) 03/09/2020 Heure locale: (hh:mm) 16:15 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: Dienst Uitrusting

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

Postadres: Colignonplein

Nom oﬃciel: Conseil d'Etat

Plaats: Schaarbeek

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:
Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours: Un recours en suspension peut être introduit auprès du Conseil
d’Etat dans les 15 jours de la publication de l’avis de marché ou de la date à laquelle la décision d’attribution est notiﬁée,
exclusivement selon la procédure d’extrême urgence.
Un recours en annulation peut être introduit auprès du Conseil d’Etat dans les 60 jours de la publication de l’avis de marché ou
de la notiﬁcation de la décision d’attribution.
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 au Premier Président du Conseil d’Etat sis rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles, soit par procédure
électronique via le site http://eproadmin.raadvst-consetat.be/
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours 2
Nom oﬃciel:
Adresse postale:
Ville:

NUTS-code: BE100

Postcode: 1030

Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 30/07/2020

Telefoon: +32 22447403

E-mail: everhulst@schaerbeek.irisnet.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.schaarbeek.be/
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382961

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=382961
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=Eq-Uit-2020%2F035-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

Contactpersoon:

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

Adresse postale:
Ville:

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0207.367.687_525248

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
si ces informations sont connues
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération; si le prix est le seul critère d'attribution, la pondération
ne sera pas requise
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Afdeling II: Voorwerp

I.5) Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Defensie

Sociale bescherming

Openbare orde en veiligheid

Recreatie, cultuur en godsdienst

Milieu

Onderwijs

Economische en ﬁnanciële zaken

Andere:

Gezondheid

3 / 30
Aankoop van schoolmeubilair

II.1) Omvang van de aanbesteding
II.1.1) Benaming: Aankoop van schoolmeubilair
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 39160000
II.1.3) Type opdracht

Werken

Referentienummer: 2 Eq-Uit-2020/035-F02_0

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Het gaat om een opdracht voor de aankoop van schoolmeubilair in verscheidene gemeentescholen
van Schaarbeek.
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 (2)

II.2.1) Benaming: 2 Plateautafels voor moduleerbare klas

Perceel nr.: 2 1

II.2.1) Benaming: 2 Groepeertafels

Perceel nr.: 2 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 39160000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 39160000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code: 1 [ BE1 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:

NUTS-code: 1 [ BE1 ]
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)
Perceel 1. Plateautafels voor moduleerbare klas

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Perceel 2. Groepeertafels

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Verbetering van de waarborgtermijn
Kostencriterium

Weging
20

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Verbetering van de waarborgtermijn
Kostencriterium

1, 20

Prijs 21 - Weging: 80
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

Weging
20

1, 20

Prijs 21 - Weging: 80
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: 12 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: 12 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______

Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: De overeenkomst voor de opdracht wordt gesloten voor een periode van 12 maanden, die begint te
lopen de eerste werkdag na de ontvangst van de brief met de kennisgeving van de gunning van de opdracht. Ze zal maximaal 2
keer voor een nieuwe periode van 12 maanden kunnen worden verlengd.
De aanbestedende overheid kan een einde stellen aan de overeenkomst, op voorwaarde dat de betekening ervan gebeurt bij
aangetekend schrijven minstens 2 maanden voor het einde van het lopende jaar van uitvoering. De opdrachtnemer kan een
einde stellen aan de overeenkomst, op voorwaarde dat de betekening ervan gebeurt bij aangetekend schrijven minstens 6
maanden voor het einde van het lopende jaar van uitvoering.
Indien de opdracht niet wordt vernieuwd, kan de opdrachtnemer hiervoor geen schadevergoeding eisen.

Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: De overeenkomst voor de opdracht wordt gesloten voor een periode van 12 maanden, die begint te
lopen de eerste werkdag na de ontvangst van de brief met de kennisgeving van de gunning van de opdracht. Ze zal maximaal 2
keer voor een nieuwe periode van 12 maanden kunnen worden verlengd.
De aanbestedende overheid kan een einde stellen aan de overeenkomst, op voorwaarde dat de betekening ervan gebeurt bij
aangetekend schrijven minstens 2 maanden voor het einde van het lopende jaar van uitvoering. De opdrachtnemer kan een
einde stellen aan de overeenkomst, op voorwaarde dat de betekening ervan gebeurt bij aangetekend schrijven minstens 6
maanden voor het einde van het lopende jaar van uitvoering.
Indien de opdracht niet wordt vernieuwd, kan de opdrachtnemer hiervoor geen schadevergoeding eisen.

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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II.2) Beschrijving 1 (4)

II.2.1) Benaming: 2 Stoelen voor speciﬁeke kleuterafdeling

Perceel nr.: 2 3

II.2.1) Benaming: 2 In hoogte regelbare tafels

Perceel nr.: 2 4

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 39160000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 39160000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code: 1 [ BE1 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:

NUTS-code: 1 [ BE1 ]
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)
Perceel 3. Stoelen voor speciﬁeke kleuterafdeling

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Perceel 4. In hoogte regelbare tafels

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Verbetering van de waarborgtermijn
Kostencriterium

Weging
20

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Verbetering van de waarborgtermijn
Kostencriterium

1, 20

Prijs 21 - Weging: 80
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

Weging
20

1, 20

Prijs 21 - Weging: 80
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: 12 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: 12 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______

Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: De overeenkomst voor de opdracht wordt gesloten voor een periode van 12 maanden, die begint te
lopen de eerste werkdag na de ontvangst van de brief met de kennisgeving van de gunning van de opdracht. Ze zal maximaal 2
keer voor een nieuwe periode van 12 maanden kunnen worden verlengd.
De aanbestedende overheid kan een einde stellen aan de overeenkomst, op voorwaarde dat de betekening ervan gebeurt bij
aangetekend schrijven minstens 2 maanden voor het einde van het lopende jaar van uitvoering. De opdrachtnemer kan een
einde stellen aan de overeenkomst, op voorwaarde dat de betekening ervan gebeurt bij aangetekend schrijven minstens 6
maanden voor het einde van het lopende jaar van uitvoering.
Indien de opdracht niet wordt vernieuwd, kan de opdrachtnemer hiervoor geen schadevergoeding eisen.

Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: De overeenkomst voor de opdracht wordt gesloten voor een periode van 12 maanden, die begint te
lopen de eerste werkdag na de ontvangst van de brief met de kennisgeving van de gunning van de opdracht. Ze zal maximaal 2
keer voor een nieuwe periode van 12 maanden kunnen worden verlengd.
De aanbestedende overheid kan een einde stellen aan de overeenkomst, op voorwaarde dat de betekening ervan gebeurt bij
aangetekend schrijven minstens 2 maanden voor het einde van het lopende jaar van uitvoering. De opdrachtnemer kan een
einde stellen aan de overeenkomst, op voorwaarde dat de betekening ervan gebeurt bij aangetekend schrijven minstens 6
maanden voor het einde van het lopende jaar van uitvoering.
Indien de opdracht niet wordt vernieuwd, kan de opdrachtnemer hiervoor geen schadevergoeding eisen.

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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II.2) Beschrijving 1 (6)

II.2.1) Benaming: 2 In de hoogte regelbare lessenaars en stoelen

Perceel nr.: 2 5

II.2.1) Benaming: 2 Ergonomisch meubilair voor leerkrachten en directie

Perceel nr.: 2 6

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 39160000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 39160000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code: 1 [ BE1 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:

NUTS-code: 1 [ BE1 ]
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)
Perceel 5. In de hoogte regelbare lessenaars en stoelen

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Perceel 6. Ergonomisch meubilair voor leerkrachten en directie

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Verbetering van de waarborgtermijn
Kostencriterium

Weging
20

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Verbetering van de waarborgtermijn
Kostencriterium

1, 20

Prijs 21 - Weging: 80
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

Weging
20

1, 20

Prijs 21 - Weging: 80
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: 12 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: 12 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______

Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: De overeenkomst voor de opdracht wordt gesloten voor een periode van 12 maanden, die begint te
lopen de eerste werkdag na de ontvangst van de brief met de kennisgeving van de gunning van de opdracht. Ze zal maximaal 2
keer voor een nieuwe periode van 12 maanden kunnen worden verlengd.
De aanbestedende overheid kan een einde stellen aan de overeenkomst, op voorwaarde dat de betekening ervan gebeurt bij
aangetekend schrijven minstens 2 maanden voor het einde van het lopende jaar van uitvoering. De opdrachtnemer kan een
einde stellen aan de overeenkomst, op voorwaarde dat de betekening ervan gebeurt bij aangetekend schrijven minstens 6
maanden voor het einde van het lopende jaar van uitvoering.
Indien de opdracht niet wordt vernieuwd, kan de opdrachtnemer hiervoor geen schadevergoeding eisen.

Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: De overeenkomst voor de opdracht wordt gesloten voor een periode van 12 maanden, die begint te
lopen de eerste werkdag na de ontvangst van de brief met de kennisgeving van de gunning van de opdracht. Ze zal maximaal 2
keer voor een nieuwe periode van 12 maanden kunnen worden verlengd.
De aanbestedende overheid kan een einde stellen aan de overeenkomst, op voorwaarde dat de betekening ervan gebeurt bij
aangetekend schrijven minstens 2 maanden voor het einde van het lopende jaar van uitvoering. De opdrachtnemer kan een
einde stellen aan de overeenkomst, op voorwaarde dat de betekening ervan gebeurt bij aangetekend schrijven minstens 6
maanden voor het einde van het lopende jaar van uitvoering.
Indien de opdracht niet wordt vernieuwd, kan de opdrachtnemer hiervoor geen schadevergoeding eisen.

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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II.2) Beschrijving 1 (8)

II.2.1) Benaming: 2 Lees- en ontspanningshoek

Perceel nr.: 2 7

II.2.1) Benaming: 2 Ergonomische zetel

Perceel nr.: 2 8

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 39160000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 39160000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code: 1 [ BE1 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:

NUTS-code: 1 [ BE1 ]
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)
Perceel 7. Lees- en ontspanningshoek

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Perceel 8. Ergonomische zetel

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Verbetering van de waarborgtermijn
Kostencriterium

Weging
20

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Verbetering van de waarborgtermijn
Kostencriterium

1, 20

Prijs 21 - Weging: 80
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

Weging
20

1, 20

Prijs 21 - Weging: 80
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: 12 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: 12 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______

Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: De overeenkomst voor de opdracht wordt gesloten voor een periode van 12 maanden, die begint te
lopen de eerste werkdag na de ontvangst van de brief met de kennisgeving van de gunning van de opdracht. Ze zal maximaal 2
keer voor een nieuwe periode van 12 maanden kunnen worden verlengd.
De aanbestedende overheid kan een einde stellen aan de overeenkomst, op voorwaarde dat de betekening ervan gebeurt bij
aangetekend schrijven minstens 2 maanden voor het einde van het lopende jaar van uitvoering. De opdrachtnemer kan een
einde stellen aan de overeenkomst, op voorwaarde dat de betekening ervan gebeurt bij aangetekend schrijven minstens 6
maanden voor het einde van het lopende jaar van uitvoering.
Indien de opdracht niet wordt vernieuwd, kan de opdrachtnemer hiervoor geen schadevergoeding eisen.

Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: De overeenkomst voor de opdracht wordt gesloten voor een periode van 12 maanden, die begint te
lopen de eerste werkdag na de ontvangst van de brief met de kennisgeving van de gunning van de opdracht. Ze zal maximaal 2
keer voor een nieuwe periode van 12 maanden kunnen worden verlengd.
De aanbestedende overheid kan een einde stellen aan de overeenkomst, op voorwaarde dat de betekening ervan gebeurt bij
aangetekend schrijven minstens 2 maanden voor het einde van het lopende jaar van uitvoering. De opdrachtnemer kan een
einde stellen aan de overeenkomst, op voorwaarde dat de betekening ervan gebeurt bij aangetekend schrijven minstens 6
maanden voor het einde van het lopende jaar van uitvoering.
Indien de opdracht niet wordt vernieuwd, kan de opdrachtnemer hiervoor geen schadevergoeding eisen.

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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II.2) Beschrijving 1 (10)

II.2.1) Benaming: 2 Lichtmeubel

Perceel nr.: 2 9

II.2.1) Benaming: 2 Bibliotheken voor kleuter- en lagere-schoolklassen

Perceel nr.: 2 10

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 39160000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 39160000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code: 1 [ BE1 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:

NUTS-code: 1 [ BE1 ]
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)
Perceel 9. Lichtmeubel

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Perceel 10. Bibliotheken voor kleuter- en lagere-schoolklassen

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Verbetering van de waarborgtermijn
Kostencriterium

Weging
20

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Verbetering van de waarborgtermijn
Kostencriterium

1, 20

Prijs 21 - Weging: 80
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

Weging
20

1, 20

Prijs 21 - Weging: 80
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: 12 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: 12 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______

Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: De overeenkomst voor de opdracht wordt gesloten voor een periode van 12 maanden, die begint te
lopen de eerste werkdag na de ontvangst van de brief met de kennisgeving van de gunning van de opdracht. Ze zal maximaal 2
keer voor een nieuwe periode van 12 maanden kunnen worden verlengd.
De aanbestedende overheid kan een einde stellen aan de overeenkomst, op voorwaarde dat de betekening ervan gebeurt bij
aangetekend schrijven minstens 2 maanden voor het einde van het lopende jaar van uitvoering. De opdrachtnemer kan een
einde stellen aan de overeenkomst, op voorwaarde dat de betekening ervan gebeurt bij aangetekend schrijven minstens 6
maanden voor het einde van het lopende jaar van uitvoering.
Indien de opdracht niet wordt vernieuwd, kan de opdrachtnemer hiervoor geen schadevergoeding eisen.

Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: De overeenkomst voor de opdracht wordt gesloten voor een periode van 12 maanden, die begint te
lopen de eerste werkdag na de ontvangst van de brief met de kennisgeving van de gunning van de opdracht. Ze zal maximaal 2
keer voor een nieuwe periode van 12 maanden kunnen worden verlengd.
De aanbestedende overheid kan een einde stellen aan de overeenkomst, op voorwaarde dat de betekening ervan gebeurt bij
aangetekend schrijven minstens 2 maanden voor het einde van het lopende jaar van uitvoering. De opdrachtnemer kan een
einde stellen aan de overeenkomst, op voorwaarde dat de betekening ervan gebeurt bij aangetekend schrijven minstens 6
maanden voor het einde van het lopende jaar van uitvoering.
Indien de opdracht niet wordt vernieuwd, kan de opdrachtnemer hiervoor geen schadevergoeding eisen.

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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II.2) Beschrijving 1 (12)

II.2.1) Benaming: 2 Banken zonder rugleuning

Perceel nr.: 2 11

II.2.1) Benaming: 2 Opbergmeubel

Perceel nr.: 2 12

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 39160000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 39160000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code: 1 [ BE1 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:

NUTS-code: 1 [ BE1 ]
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)
Perceel 11. Banken zonder rugleuning

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Perceel 12. Opbergmeubel

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Verbetering van de waarborgtermijn
Kostencriterium

Weging
20

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Verbetering van de waarborgtermijn
Kostencriterium

1, 20

Prijs 21 - Weging: 80
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

Weging
20

1, 20

Prijs 21 - Weging: 80
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: 12 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: 12 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______

Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: De overeenkomst voor de opdracht wordt gesloten voor een periode van 12 maanden, die begint te
lopen de eerste werkdag na de ontvangst van de brief met de kennisgeving van de gunning van de opdracht. Ze zal maximaal 2
keer voor een nieuwe periode van 12 maanden kunnen worden verlengd.
De aanbestedende overheid kan een einde stellen aan de overeenkomst, op voorwaarde dat de betekening ervan gebeurt bij
aangetekend schrijven minstens 2 maanden voor het einde van het lopende jaar van uitvoering. De opdrachtnemer kan een
einde stellen aan de overeenkomst, op voorwaarde dat de betekening ervan gebeurt bij aangetekend schrijven minstens 6
maanden voor het einde van het lopende jaar van uitvoering.
Indien de opdracht niet wordt vernieuwd, kan de opdrachtnemer hiervoor geen schadevergoeding eisen.

Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: De overeenkomst voor de opdracht wordt gesloten voor een periode van 12 maanden, die begint te
lopen de eerste werkdag na de ontvangst van de brief met de kennisgeving van de gunning van de opdracht. Ze zal maximaal 2
keer voor een nieuwe periode van 12 maanden kunnen worden verlengd.
De aanbestedende overheid kan een einde stellen aan de overeenkomst, op voorwaarde dat de betekening ervan gebeurt bij
aangetekend schrijven minstens 2 maanden voor het einde van het lopende jaar van uitvoering. De opdrachtnemer kan een
einde stellen aan de overeenkomst, op voorwaarde dat de betekening ervan gebeurt bij aangetekend schrijven minstens 6
maanden voor het einde van het lopende jaar van uitvoering.
Indien de opdracht niet wordt vernieuwd, kan de opdrachtnemer hiervoor geen schadevergoeding eisen.

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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II.2) Beschrijving 1 (14)

II.2.1) Benaming: 2 Kasten in hout

Perceel nr.: 2 13

II.2.1) Benaming: 2 Kasten in metaal

Perceel nr.: 2 14

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 39160000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 39160000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code: 1 [ BE1 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:

NUTS-code: 1 [ BE1 ]
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)
Perceel 13. Kasten in hout

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Perceel 14. Kasten in metaal

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Verbetering van de waarborgtermijn
Kostencriterium

Weging
20

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Verbetering van de waarborgtermijn
Kostencriterium

1, 20

Prijs 21 - Weging: 80
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

Weging
20

1, 20

Prijs 21 - Weging: 80
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: 12 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: 12 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______

Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: De overeenkomst voor de opdracht wordt gesloten voor een periode van 12 maanden, die begint te
lopen de eerste werkdag na de ontvangst van de brief met de kennisgeving van de gunning van de opdracht. Ze zal maximaal 2
keer voor een nieuwe periode van 12 maanden kunnen worden verlengd.
De aanbestedende overheid kan een einde stellen aan de overeenkomst, op voorwaarde dat de betekening ervan gebeurt bij
aangetekend schrijven minstens 2 maanden voor het einde van het lopende jaar van uitvoering. De opdrachtnemer kan een
einde stellen aan de overeenkomst, op voorwaarde dat de betekening ervan gebeurt bij aangetekend schrijven minstens 6
maanden voor het einde van het lopende jaar van uitvoering.
Indien de opdracht niet wordt vernieuwd, kan de opdrachtnemer hiervoor geen schadevergoeding eisen.

Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: De overeenkomst voor de opdracht wordt gesloten voor een periode van 12 maanden, die begint te
lopen de eerste werkdag na de ontvangst van de brief met de kennisgeving van de gunning van de opdracht. Ze zal maximaal 2
keer voor een nieuwe periode van 12 maanden kunnen worden verlengd.
De aanbestedende overheid kan een einde stellen aan de overeenkomst, op voorwaarde dat de betekening ervan gebeurt bij
aangetekend schrijven minstens 2 maanden voor het einde van het lopende jaar van uitvoering. De opdrachtnemer kan een
einde stellen aan de overeenkomst, op voorwaarde dat de betekening ervan gebeurt bij aangetekend schrijven minstens 6
maanden voor het einde van het lopende jaar van uitvoering.
Indien de opdracht niet wordt vernieuwd, kan de opdrachtnemer hiervoor geen schadevergoeding eisen.

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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II.2) Beschrijving 1 (16)

II.2.1) Benaming: 2 Speciﬁek bergmeubel

Perceel nr.: 2 15

II.2.1) Benaming: 2 Krukjes

Perceel nr.: 2 16

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 39160000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 39160000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code: 1 [ BE1 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:

NUTS-code: 1 [ BE1 ]
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)
Perceel 15. Speciﬁek bergmeubel

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Perceel 16. Krukjes

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Verbetering van de waarborgtermijn
Kostencriterium

Weging
20

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Verbetering van de waarborgtermijn
Kostencriterium

1, 20

Prijs 21 - Weging: 80
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

Weging
20

1, 20

Prijs 21 - Weging: 80
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: 12 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: 12 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______

Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: De overeenkomst voor de opdracht wordt gesloten voor een periode van 12 maanden, die begint te
lopen de eerste werkdag na de ontvangst van de brief met de kennisgeving van de gunning van de opdracht. Ze zal maximaal 2
keer voor een nieuwe periode van 12 maanden kunnen worden verlengd.
De aanbestedende overheid kan een einde stellen aan de overeenkomst, op voorwaarde dat de betekening ervan gebeurt bij
aangetekend schrijven minstens 2 maanden voor het einde van het lopende jaar van uitvoering. De opdrachtnemer kan een
einde stellen aan de overeenkomst, op voorwaarde dat de betekening ervan gebeurt bij aangetekend schrijven minstens 6
maanden voor het einde van het lopende jaar van uitvoering.
Indien de opdracht niet wordt vernieuwd, kan de opdrachtnemer hiervoor geen schadevergoeding eisen.

Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: De overeenkomst voor de opdracht wordt gesloten voor een periode van 12 maanden, die begint te
lopen de eerste werkdag na de ontvangst van de brief met de kennisgeving van de gunning van de opdracht. Ze zal maximaal 2
keer voor een nieuwe periode van 12 maanden kunnen worden verlengd.
De aanbestedende overheid kan een einde stellen aan de overeenkomst, op voorwaarde dat de betekening ervan gebeurt bij
aangetekend schrijven minstens 2 maanden voor het einde van het lopende jaar van uitvoering. De opdrachtnemer kan een
einde stellen aan de overeenkomst, op voorwaarde dat de betekening ervan gebeurt bij aangetekend schrijven minstens 6
maanden voor het einde van het lopende jaar van uitvoering.
Indien de opdracht niet wordt vernieuwd, kan de opdrachtnemer hiervoor geen schadevergoeding eisen.

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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II.2) Beschrijving 1 (18)

II.2.1) Benaming: 2 Vestiaires

Perceel nr.: 2 17

II.2.1) Benaming: 2 Aﬃchage

Perceel nr.: 2 18

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 39160000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 39160000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code: 1 [ BE1 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:

NUTS-code: 1 [ BE1 ]
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)
Perceel 17. Vestiaires

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Perceel 18. Aﬃchage

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Verbetering van de waarborgtermijn
Kostencriterium

Weging
20

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Verbetering van de waarborgtermijn
Kostencriterium

1, 20

Prijs 21 - Weging: 80
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

Weging
20

1, 20

Prijs 21 - Weging: 80
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: 12 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: 12 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______

Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: De overeenkomst voor de opdracht wordt gesloten voor een periode van 12 maanden, die begint te
lopen de eerste werkdag na de ontvangst van de brief met de kennisgeving van de gunning van de opdracht. Ze zal maximaal 2
keer voor een nieuwe periode van 12 maanden kunnen worden verlengd.
De aanbestedende overheid kan een einde stellen aan de overeenkomst, op voorwaarde dat de betekening ervan gebeurt bij
aangetekend schrijven minstens 2 maanden voor het einde van het lopende jaar van uitvoering. De opdrachtnemer kan een
einde stellen aan de overeenkomst, op voorwaarde dat de betekening ervan gebeurt bij aangetekend schrijven minstens 6
maanden voor het einde van het lopende jaar van uitvoering.
Indien de opdracht niet wordt vernieuwd, kan de opdrachtnemer hiervoor geen schadevergoeding eisen.

Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: De overeenkomst voor de opdracht wordt gesloten voor een periode van 12 maanden, die begint te
lopen de eerste werkdag na de ontvangst van de brief met de kennisgeving van de gunning van de opdracht. Ze zal maximaal 2
keer voor een nieuwe periode van 12 maanden kunnen worden verlengd.
De aanbestedende overheid kan een einde stellen aan de overeenkomst, op voorwaarde dat de betekening ervan gebeurt bij
aangetekend schrijven minstens 2 maanden voor het einde van het lopende jaar van uitvoering. De opdrachtnemer kan een
einde stellen aan de overeenkomst, op voorwaarde dat de betekening ervan gebeurt bij aangetekend schrijven minstens 6
maanden voor het einde van het lopende jaar van uitvoering.
Indien de opdracht niet wordt vernieuwd, kan de opdrachtnemer hiervoor geen schadevergoeding eisen.

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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II.2) Beschrijving 1 (20)

II.2.1) Benaming: 2 In elkaar schuivende banken

Perceel nr.: 2 19

II.2.1) Benaming: 2 Luiertafels

Perceel nr.: 2 20

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 39160000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 39160000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code: 1 [ BE1 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:

NUTS-code: 1 [ BE1 ]
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)
Perceel 19. In elkaar schuivende banken

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Perceel 20. Luiertafels

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Verbetering van de waarborgtermijn
Kostencriterium

Weging
20

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Verbetering van de waarborgtermijn
Kostencriterium

1, 20

Prijs 21 - Weging: 80
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

Weging
20

1, 20

Prijs 21 - Weging: 80
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: 12 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: 12 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______

Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: De overeenkomst voor de opdracht wordt gesloten voor een periode van 12 maanden, die begint te
lopen de eerste werkdag na de ontvangst van de brief met de kennisgeving van de gunning van de opdracht. Ze zal maximaal 2
keer voor een nieuwe periode van 12 maanden kunnen worden verlengd.
De aanbestedende overheid kan een einde stellen aan de overeenkomst, op voorwaarde dat de betekening ervan gebeurt bij
aangetekend schrijven minstens 2 maanden voor het einde van het lopende jaar van uitvoering. De opdrachtnemer kan een
einde stellen aan de overeenkomst, op voorwaarde dat de betekening ervan gebeurt bij aangetekend schrijven minstens 6
maanden voor het einde van het lopende jaar van uitvoering.
Indien de opdracht niet wordt vernieuwd, kan de opdrachtnemer hiervoor geen schadevergoeding eisen.

Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: De overeenkomst voor de opdracht wordt gesloten voor een periode van 12 maanden, die begint te
lopen de eerste werkdag na de ontvangst van de brief met de kennisgeving van de gunning van de opdracht. Ze zal maximaal 2
keer voor een nieuwe periode van 12 maanden kunnen worden verlengd.
De aanbestedende overheid kan een einde stellen aan de overeenkomst, op voorwaarde dat de betekening ervan gebeurt bij
aangetekend schrijven minstens 2 maanden voor het einde van het lopende jaar van uitvoering. De opdrachtnemer kan een
einde stellen aan de overeenkomst, op voorwaarde dat de betekening ervan gebeurt bij aangetekend schrijven minstens 6
maanden voor het einde van het lopende jaar van uitvoering.
Indien de opdracht niet wordt vernieuwd, kan de opdrachtnemer hiervoor geen schadevergoeding eisen.

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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II.2) Beschrijving 1 (22)

II.2.1) Benaming: 2 Lessenaars en stoelen voor het middelbaar

Perceel nr.: 2 21

II.2.1) Benaming: 2 Lessenaar voor de lagere school

Perceel nr.: 2 22

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 39160000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 39160000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code: 1 [ BE1 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:

NUTS-code: 1 [ BE1 ]
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)
Perceel 21. Lessenaars en stoelen voor het middelbaar

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Perceel 22. Lessenaar voor de lagere school

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Verbetering van de waarborgtermijn
Kostencriterium

Weging
20

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Verbetering van de waarborgtermijn
Kostencriterium

1, 20

Prijs 21 - Weging: 80
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

Weging
20

1, 20

Prijs 21 - Weging: 80
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: 12 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: 12 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______

Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: De overeenkomst voor de opdracht wordt gesloten voor een periode van 12 maanden, die begint te
lopen de eerste werkdag na de ontvangst van de brief met de kennisgeving van de gunning van de opdracht. Ze zal maximaal 2
keer voor een nieuwe periode van 12 maanden kunnen worden verlengd.
De aanbestedende overheid kan een einde stellen aan de overeenkomst, op voorwaarde dat de betekening ervan gebeurt bij
aangetekend schrijven minstens 2 maanden voor het einde van het lopende jaar van uitvoering. De opdrachtnemer kan een
einde stellen aan de overeenkomst, op voorwaarde dat de betekening ervan gebeurt bij aangetekend schrijven minstens 6
maanden voor het einde van het lopende jaar van uitvoering.
Indien de opdracht niet wordt vernieuwd, kan de opdrachtnemer hiervoor geen schadevergoeding eisen.

Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: De overeenkomst voor de opdracht wordt gesloten voor een periode van 12 maanden, die begint te
lopen de eerste werkdag na de ontvangst van de brief met de kennisgeving van de gunning van de opdracht. Ze zal maximaal 2
keer voor een nieuwe periode van 12 maanden kunnen worden verlengd.
De aanbestedende overheid kan een einde stellen aan de overeenkomst, op voorwaarde dat de betekening ervan gebeurt bij
aangetekend schrijven minstens 2 maanden voor het einde van het lopende jaar van uitvoering. De opdrachtnemer kan een
einde stellen aan de overeenkomst, op voorwaarde dat de betekening ervan gebeurt bij aangetekend schrijven minstens 6
maanden voor het einde van het lopende jaar van uitvoering.
Indien de opdracht niet wordt vernieuwd, kan de opdrachtnemer hiervoor geen schadevergoeding eisen.

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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II.2) Beschrijving 1 (24)

II.2.1) Benaming: 2 Meubilair voor leerkrachten

Perceel nr.: 2 23

II.2.1) Benaming: 2 Meubilair voor refter

Perceel nr.: 2 24

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 39160000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 39160000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code: 1 [ BE1 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:

NUTS-code: 1 [ BE1 ]
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)
Perceel 23. Meubilair voor leerkrachten

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Perceel 24. Meubilair voor refter

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Verbetering van de waarborgtermijn
Kostencriterium

Weging
20

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Verbetering van de waarborgtermijn
Kostencriterium

1, 20

Prijs 21 - Weging: 80
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

Weging
20

1, 20

Prijs 21 - Weging: 80
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: 12 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: 12 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______

Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: De overeenkomst voor de opdracht wordt gesloten voor een periode van 12 maanden, die begint te
lopen de eerste werkdag na de ontvangst van de brief met de kennisgeving van de gunning van de opdracht. Ze zal maximaal 2
keer voor een nieuwe periode van 12 maanden kunnen worden verlengd.
De aanbestedende overheid kan een einde stellen aan de overeenkomst, op voorwaarde dat de betekening ervan gebeurt bij
aangetekend schrijven minstens 2 maanden voor het einde van het lopende jaar van uitvoering. De opdrachtnemer kan een
einde stellen aan de overeenkomst, op voorwaarde dat de betekening ervan gebeurt bij aangetekend schrijven minstens 6
maanden voor het einde van het lopende jaar van uitvoering.
Indien de opdracht niet wordt vernieuwd, kan de opdrachtnemer hiervoor geen schadevergoeding eisen.

Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: De overeenkomst voor de opdracht wordt gesloten voor een periode van 12 maanden, die begint te
lopen de eerste werkdag na de ontvangst van de brief met de kennisgeving van de gunning van de opdracht. Ze zal maximaal 2
keer voor een nieuwe periode van 12 maanden kunnen worden verlengd.
De aanbestedende overheid kan een einde stellen aan de overeenkomst, op voorwaarde dat de betekening ervan gebeurt bij
aangetekend schrijven minstens 2 maanden voor het einde van het lopende jaar van uitvoering. De opdrachtnemer kan een
einde stellen aan de overeenkomst, op voorwaarde dat de betekening ervan gebeurt bij aangetekend schrijven minstens 6
maanden voor het einde van het lopende jaar van uitvoering.
Indien de opdracht niet wordt vernieuwd, kan de opdrachtnemer hiervoor geen schadevergoeding eisen.

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:
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: a) Indien de inschrijver een oﬀerte indient voor 1 tot 5 percelen:
De technische of professionele bekwaamheid van de kandidaat of de inschrijver kan bewezen worden aan de hand van:
een lijst van de voornaamste leveringen in verband met schoolmeubilair die gedurende de afgelopen drie jaar werden
uitgevoerd (2019-2018-2017), met vermelding van het bedrag, de datum en de naam van de publiek- of privaatrechtelijke
instanties waarvoor zij bestemd waren.
b) Indien de inschrijver een oﬀerte indient voor 5 tot 10 percelen:
De technische of professionele bekwaamheid van de kandidaat of de inschrijver kan bewezen worden aan de hand van:
een lijst van de voornaamste leveringen in verband met schoolmeubilair die gedurende de afgelopen drie jaar werden
uitgevoerd (2019-2018-2017), met vermelding van het bedrag, de datum en de naam van de publiek- of privaatrechtelijke
instanties waarvoor zij bestemd waren.
c) Indien de inschrijver een oﬀerte indient voor 10 tot 20 percelen:
De technische of professionele bekwaamheid van de kandidaat of de inschrijver kan bewezen worden aan de hand van:
een lijst van de voornaamste leveringen in verband met schoolmeubilair die gedurende de afgelopen drie jaar werden
uitgevoerd (2019-2018-2017), met vermelding van het bedrag, de datum en de naam van de publiek- of privaatrechtelijke
instanties waarvoor zij bestemd waren.
d) Indien de inschrijver een oﬀerte indient voor meer dan 20 percelen:
De technische of professionele bekwaamheid van de kandidaat of de inschrijver kan bewezen worden aan de hand van:
een lijst van de voornaamste leveringen in verband met schoolmeubilair die gedurende de afgelopen drie jaar werden
uitgevoerd (2019-2018-2017), met vermelding van het bedrag, de datum en de naam van de publiek- of privaatrechtelijke
instanties waarvoor zij bestemd waren.
Eventuele minimumeisen: 2 a) Indien de inschrijver een oﬀerte indient voor 1 tot 5 percelen:
Minimaal vereistenniveau:
# Een lijst van de leveringen uitgevoerd bij twee verschillende kopers gedurende de afgelopen drie jaar. Het totaalbedrag van
de leveringen bij elke aankoper moet minimaal 3000€ bedragen.
b) Indien de inschrijver een oﬀerte indient voor 5 tot 10 percelen:
Minimaal vereistenniveau:
# Een lijst van de leveringen uitgevoerd bij twee verschillende kopers gedurende de afgelopen drie jaar. Het totaalbedrag van
de leveringen bij elke aankoper moet minimaal 10.000€ bedragen.
c) Indien de inschrijver een oﬀerte indient voor 10 tot 20 percelen:
Minimaal vereistenniveau:
# Een lijst van de leveringen uitgevoerd bij drie verschillende kopers gedurende de afgelopen drie jaar. Het totaalbedrag van de
leveringen bij elke aankoper moet minimaal 50.000€ bedragen.
d) Indien de inschrijver een oﬀerte indient voor meer dan 20 percelen:
Minimaal vereistenniveau:
# Een lijst van de leveringen uitgevoerd bij vijf verschillende kopers gedurende de afgelopen drie jaar. Het totaalbedrag van de
leveringen bij elke aankoper moet minimaal 50.000€ bedragen.
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:
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IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering:
Concurrentiegerichte dialoog
Innovatiepartnerschap
IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 2
De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:
IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter
onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt
IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling (enkel voor mededingingsprocedures met onderhandeling)
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder
onderhandelingen te voeren
IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:
IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA
ja
neen

IV.2) Administratieve inlichtingen
IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 2
Nummer van de aankondiging in het PB S:
(Een van de volgende: Vooraankondiging; Aankondiging door middel van een kopersproﬁel)
IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: (dd/mm/jjjj) 14/09/2020 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 ]
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: 180(vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: (dd/mm/jjjj) 14/09/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 10:00 Plaats:
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwaliﬁcaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt
belast
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Bulletin des Adjudications

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

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

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: Service Equipement

VI.4) Beroepsprocedures
VI.4.1) Beroepsinstantie

Adresse postale: Place Colignon

Oﬃciële benaming: Raad van State

Ville: Schaerbeek

Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel

Postcode: 1040

Land: België

E-mail:

Telefoon: +32 22349611

Internetadres: (URL)

Fax:

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

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

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

Code postal: 1030

Pays: Belgique
Téléphone: +32 22447403

Courriel: everhulst@schaerbeek.irisnet.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.schaarbeek.be/
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382961

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=382961
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: BE100

Point(s) de contact:

I.2) Procédure conjointe

Postadres:
Plaats:

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0207.367.687_525248

Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 30/07/2020

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=Eq-Uit-2020%2F035-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 Tables plateaux pour classe modulable

II.1.1) Intitulé: Achat de mobilier scolaire

Numéro de référence: 2 Eq-Uit-2020/035F02_0

II.1.2) Code CPV principal: 39160000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

II.2.3) Lieu d'exécution

Services

II.1.4) Description succincte: Il s’agit d’un marché pour l’achat de mobilier scolaire pour plusieurs écoles communales de
Schaerbeek.
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 1

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 39160000 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 [ BE1 ]
Lieu principal d'exécution:
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Lot 1. Tables plateaux pour classe modulable
II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Amélioration du délai de garantie

Pondération
20

Coût 1, 20
Prix 21 - Pondération: 80
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: Le marché sera conclu pour une période de 12 mois prenant cours
le premier jour ouvrable suivant la réception du courrier de notiﬁcation de l'attribution du marché et sera reconductible
maximum 2 fois pour une nouvelle période de 12 mois.
Le pouvoir adjudicateur peut mettre ﬁn au contrat à condition que la notiﬁcation soit faite par envoi recommandé au moins 2
mois avant la ﬁn de l’année d’exécution en cours. L’adjudicataire peut mettre ﬁn au contrat à condition que la notiﬁcation soit
faite par envoi recommandé au moins 6 mois avant la ﬁn de l’année d’exécution en cours.
En cas de non-reconduction du marché, l’adjudicataire ne pourra réclamer de dommages et intérêts.
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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BE001 30/07/2020 - Numéro BDA: 2020-526222

Formulaire standard 2 - FR

II.2) Description 1 (3)

II.2.1) Intitulé: 2 Tables pour regroupement

Lot nº: 2 2

II.2.1) Intitulé: 2 Chaises pour section maternelle spéciﬁque

Lot nº: 2 3

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 39160000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 39160000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

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

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

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Lot 2. Tables pour regroupement

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Lot 3. Chaises pour section maternelle spéciﬁque

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
Amélioration du délai de garantie

Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Amélioration du délai de garantie

Pondération
20

Coût 1, 20

Pondération
20

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération: 80
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: 80
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: 12 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: 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: Le marché sera conclu pour une période de 12 mois prenant cours
le premier jour ouvrable suivant la réception du courrier de notiﬁcation de l'attribution du marché et sera reconductible
maximum 2 fois pour une nouvelle période de 12 mois.
Le pouvoir adjudicateur peut mettre ﬁn au contrat à condition que la notiﬁcation soit faite par envoi recommandé au moins 2
mois avant la ﬁn de l’année d’exécution en cours. L’adjudicataire peut mettre ﬁn au contrat à condition que la notiﬁcation soit
faite par envoi recommandé au moins 6 mois avant la ﬁn de l’année d’exécution en cours.
En cas de non-reconduction du marché, l’adjudicataire ne pourra réclamer de dommages et intérêts.

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: Le marché sera conclu pour une période de 12 mois prenant cours
le premier jour ouvrable suivant la réception du courrier de notiﬁcation de l'attribution du marché et sera reconductible
maximum 2 fois pour une nouvelle période de 12 mois.
Le pouvoir adjudicateur peut mettre ﬁn au contrat à condition que la notiﬁcation soit faite par envoi recommandé au moins 2
mois avant la ﬁn de l’année d’exécution en cours. L’adjudicataire peut mettre ﬁn au contrat à condition que la notiﬁcation soit
faite par envoi recommandé au moins 6 mois avant la ﬁn de l’année d’exécution en cours.
En cas de non-reconduction du marché, l’adjudicataire ne pourra réclamer de dommages et intérêts.

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

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

II.2.10) Variantes

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération

oui

non

Des variantes seront prises en considération

oui

II.2.11) Information sur les options

II.2.11) Information sur les options

Options
oui
non
Description des options:

Options
oui
non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:

non

Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

oui

non

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:

2020-215 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2020/08/02 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 155/297

oui

non

6 / 29
Achat de mobilier scolaire

BE001 30/07/2020 - Numéro BDA: 2020-526222

Formulaire standard 2 - FR

II.2) Description 1 (4)

7 / 29
Achat de mobilier scolaire

BE001 30/07/2020 - Numéro BDA: 2020-526222

Formulaire standard 2 - FR

II.2) Description 1 (5)

II.2.1) Intitulé: 2 Tables réglables en hauteur

Lot nº: 2 4

II.2.1) Intitulé: 2 Pupitres et chaises réglable en hauteur

Lot nº: 2 5

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 39160000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 39160000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

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

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

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Lot 4. Tables réglables en hauteur

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Lot 5. Pupitres et chaises réglable en hauteur

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
Amélioration du délai de garantie

Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Amélioration du délai de garantie

Pondération
20

Coût 1, 20

Pondération
20

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération: 80
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: 80
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: 12 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: 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: Le marché sera conclu pour une période de 12 mois prenant cours
le premier jour ouvrable suivant la réception du courrier de notiﬁcation de l'attribution du marché et sera reconductible
maximum 2 fois pour une nouvelle période de 12 mois.
Le pouvoir adjudicateur peut mettre ﬁn au contrat à condition que la notiﬁcation soit faite par envoi recommandé au moins 2
mois avant la ﬁn de l’année d’exécution en cours. L’adjudicataire peut mettre ﬁn au contrat à condition que la notiﬁcation soit
faite par envoi recommandé au moins 6 mois avant la ﬁn de l’année d’exécution en cours.
En cas de non-reconduction du marché, l’adjudicataire ne pourra réclamer de dommages et intérêts.

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: Le marché sera conclu pour une période de 12 mois prenant cours
le premier jour ouvrable suivant la réception du courrier de notiﬁcation de l'attribution du marché et sera reconductible
maximum 2 fois pour une nouvelle période de 12 mois.
Le pouvoir adjudicateur peut mettre ﬁn au contrat à condition que la notiﬁcation soit faite par envoi recommandé au moins 2
mois avant la ﬁn de l’année d’exécution en cours. L’adjudicataire peut mettre ﬁn au contrat à condition que la notiﬁcation soit
faite par envoi recommandé au moins 6 mois avant la ﬁn de l’année d’exécution en cours.
En cas de non-reconduction du marché, l’adjudicataire ne pourra réclamer de dommages et intérêts.

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

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

II.2.10) Variantes

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération

oui

non

Des variantes seront prises en considération

oui

II.2.11) Information sur les options

II.2.11) Information sur les options

Options
oui
non
Description des options:

Options
oui
non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:

non

Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

oui

non

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:
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Achat de mobilier scolaire

BE001 30/07/2020 - Numéro BDA: 2020-526222

Formulaire standard 2 - FR

II.2) Description 1 (7)

II.2.1) Intitulé: 2 Mobilier ergonomique pour professeur et direction

Lot nº: 2 6

II.2.1) Intitulé: 2 Coin lecture et détente

Lot nº: 2 7

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 39160000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 39160000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

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

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

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Lot 6. Mobilier ergonomique pour professeur et direction

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Lot 7. Coin lecture et détente

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
Amélioration du délai de garantie

Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Amélioration du délai de garantie

Pondération
20

Coût 1, 20

Pondération
20

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération: 80
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: 80
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: 12 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: 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: Le marché sera conclu pour une période de 12 mois prenant cours
le premier jour ouvrable suivant la réception du courrier de notiﬁcation de l'attribution du marché et sera reconductible
maximum 2 fois pour une nouvelle période de 12 mois.
Le pouvoir adjudicateur peut mettre ﬁn au contrat à condition que la notiﬁcation soit faite par envoi recommandé au moins 2
mois avant la ﬁn de l’année d’exécution en cours. L’adjudicataire peut mettre ﬁn au contrat à condition que la notiﬁcation soit
faite par envoi recommandé au moins 6 mois avant la ﬁn de l’année d’exécution en cours.
En cas de non-reconduction du marché, l’adjudicataire ne pourra réclamer de dommages et intérêts.

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: Le marché sera conclu pour une période de 12 mois prenant cours
le premier jour ouvrable suivant la réception du courrier de notiﬁcation de l'attribution du marché et sera reconductible
maximum 2 fois pour une nouvelle période de 12 mois.
Le pouvoir adjudicateur peut mettre ﬁn au contrat à condition que la notiﬁcation soit faite par envoi recommandé au moins 2
mois avant la ﬁn de l’année d’exécution en cours. L’adjudicataire peut mettre ﬁn au contrat à condition que la notiﬁcation soit
faite par envoi recommandé au moins 6 mois avant la ﬁn de l’année d’exécution en cours.
En cas de non-reconduction du marché, l’adjudicataire ne pourra réclamer de dommages et intérêts.

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

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

II.2.10) Variantes

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération

oui

non

Des variantes seront prises en considération

oui

II.2.11) Information sur les options

II.2.11) Information sur les options

Options
oui
non
Description des options:

Options
oui
non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:

non

Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

oui

non

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:
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Achat de mobilier scolaire

BE001 30/07/2020 - Numéro BDA: 2020-526222

Formulaire standard 2 - FR

II.2) Description 1 (9)

II.2.1) Intitulé: 2 Canapé ergonomique

Lot nº: 2 8

II.2.1) Intitulé: 2 Meuble lumineux

Lot nº: 2 9

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 39160000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 39160000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

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

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

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Lot 8. Canapé ergonomique

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Lot 9. Meuble lumineux

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
Amélioration du délai de garantie

Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Amélioration du délai de garantie

Pondération
20

Coût 1, 20

Pondération
20

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération: 80
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: 80
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: 12 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: 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: Le marché sera conclu pour une période de 12 mois prenant cours
le premier jour ouvrable suivant la réception du courrier de notiﬁcation de l'attribution du marché et sera reconductible
maximum 2 fois pour une nouvelle période de 12 mois.
Le pouvoir adjudicateur peut mettre ﬁn au contrat à condition que la notiﬁcation soit faite par envoi recommandé au moins 2
mois avant la ﬁn de l’année d’exécution en cours. L’adjudicataire peut mettre ﬁn au contrat à condition que la notiﬁcation soit
faite par envoi recommandé au moins 6 mois avant la ﬁn de l’année d’exécution en cours.
En cas de non-reconduction du marché, l’adjudicataire ne pourra réclamer de dommages et intérêts.

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: Le marché sera conclu pour une période de 12 mois prenant cours
le premier jour ouvrable suivant la réception du courrier de notiﬁcation de l'attribution du marché et sera reconductible
maximum 2 fois pour une nouvelle période de 12 mois.
Le pouvoir adjudicateur peut mettre ﬁn au contrat à condition que la notiﬁcation soit faite par envoi recommandé au moins 2
mois avant la ﬁn de l’année d’exécution en cours. L’adjudicataire peut mettre ﬁn au contrat à condition que la notiﬁcation soit
faite par envoi recommandé au moins 6 mois avant la ﬁn de l’année d’exécution en cours.
En cas de non-reconduction du marché, l’adjudicataire ne pourra réclamer de dommages et intérêts.

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

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

II.2.10) Variantes

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération

oui

non

Des variantes seront prises en considération

oui

II.2.11) Information sur les options

II.2.11) Information sur les options

Options
oui
non
Description des options:

Options
oui
non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:

non

Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

oui

non

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:
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Achat de mobilier scolaire

BE001 30/07/2020 - Numéro BDA: 2020-526222

Formulaire standard 2 - FR

II.2) Description 1 (11)

II.2.1) Intitulé: 2 Bibliothèques pour classes maternelles et primaires

Lot nº: 2 10

II.2.1) Intitulé: 2 Bancs sans dossier

Lot nº: 2 11

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 39160000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 39160000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

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

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

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Lot 10. Bibliothèques pour classes maternelles et primaires

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Lot 11. Bancs sans dossier

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
Amélioration du délai de garantie

Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Amélioration du délai de garantie

Pondération
20

Coût 1, 20

Pondération
20

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération: 80
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: 80
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: 12 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: 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: Le marché sera conclu pour une période de 12 mois prenant cours
le premier jour ouvrable suivant la réception du courrier de notiﬁcation de l'attribution du marché et sera reconductible
maximum 2 fois pour une nouvelle période de 12 mois.
Le pouvoir adjudicateur peut mettre ﬁn au contrat à condition que la notiﬁcation soit faite par envoi recommandé au moins 2
mois avant la ﬁn de l’année d’exécution en cours. L’adjudicataire peut mettre ﬁn au contrat à condition que la notiﬁcation soit
faite par envoi recommandé au moins 6 mois avant la ﬁn de l’année d’exécution en cours.
En cas de non-reconduction du marché, l’adjudicataire ne pourra réclamer de dommages et intérêts.

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: Le marché sera conclu pour une période de 12 mois prenant cours
le premier jour ouvrable suivant la réception du courrier de notiﬁcation de l'attribution du marché et sera reconductible
maximum 2 fois pour une nouvelle période de 12 mois.
Le pouvoir adjudicateur peut mettre ﬁn au contrat à condition que la notiﬁcation soit faite par envoi recommandé au moins 2
mois avant la ﬁn de l’année d’exécution en cours. L’adjudicataire peut mettre ﬁn au contrat à condition que la notiﬁcation soit
faite par envoi recommandé au moins 6 mois avant la ﬁn de l’année d’exécution en cours.
En cas de non-reconduction du marché, l’adjudicataire ne pourra réclamer de dommages et intérêts.

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

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

II.2.10) Variantes

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération

oui

non

Des variantes seront prises en considération

oui

II.2.11) Information sur les options

II.2.11) Information sur les options

Options
oui
non
Description des options:

Options
oui
non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:

non

Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

oui

non

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:
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Achat de mobilier scolaire

BE001 30/07/2020 - Numéro BDA: 2020-526222

Formulaire standard 2 - FR

II.2) Description 1 (13)

II.2.1) Intitulé: 2 Meuble de rangement

Lot nº: 2 12

II.2.1) Intitulé: 2 Armoires en bois

Lot nº: 2 13

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 39160000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 39160000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

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

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

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Lot 12. Meuble de rangement

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Lot 13. Armoires en bois

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
Amélioration du délai de garantie

Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Amélioration du délai de garantie

Pondération
20

Coût 1, 20

Pondération
20

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération: 80
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: 80
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: 12 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: 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: Le marché sera conclu pour une période de 12 mois prenant cours
le premier jour ouvrable suivant la réception du courrier de notiﬁcation de l'attribution du marché et sera reconductible
maximum 2 fois pour une nouvelle période de 12 mois.
Le pouvoir adjudicateur peut mettre ﬁn au contrat à condition que la notiﬁcation soit faite par envoi recommandé au moins 2
mois avant la ﬁn de l’année d’exécution en cours. L’adjudicataire peut mettre ﬁn au contrat à condition que la notiﬁcation soit
faite par envoi recommandé au moins 6 mois avant la ﬁn de l’année d’exécution en cours.
En cas de non-reconduction du marché, l’adjudicataire ne pourra réclamer de dommages et intérêts.

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: Le marché sera conclu pour une période de 12 mois prenant cours
le premier jour ouvrable suivant la réception du courrier de notiﬁcation de l'attribution du marché et sera reconductible
maximum 2 fois pour une nouvelle période de 12 mois.
Le pouvoir adjudicateur peut mettre ﬁn au contrat à condition que la notiﬁcation soit faite par envoi recommandé au moins 2
mois avant la ﬁn de l’année d’exécution en cours. L’adjudicataire peut mettre ﬁn au contrat à condition que la notiﬁcation soit
faite par envoi recommandé au moins 6 mois avant la ﬁn de l’année d’exécution en cours.
En cas de non-reconduction du marché, l’adjudicataire ne pourra réclamer de dommages et intérêts.

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

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

II.2.10) Variantes

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération

oui

non

Des variantes seront prises en considération

oui

II.2.11) Information sur les options

II.2.11) Information sur les options

Options
oui
non
Description des options:

Options
oui
non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:

non

Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

oui

non

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:
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Achat de mobilier scolaire

BE001 30/07/2020 - Numéro BDA: 2020-526222

Formulaire standard 2 - FR

II.2) Description 1 (15)

II.2.1) Intitulé: 2 Armoires en métal

Lot nº: 2 14

II.2.1) Intitulé: 2 Rangements spéciﬁques

Lot nº: 2 15

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 39160000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 39160000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

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

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

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Lot 14. Armoires en métal

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Lot 15. Rangements spéciﬁques

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
Amélioration du délai de garantie

Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Amélioration du délai de garantie

Pondération
20

Coût 1, 20

Pondération
20

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération: 80
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: 80
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: 12 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: 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: Le marché sera conclu pour une période de 12 mois prenant cours
le premier jour ouvrable suivant la réception du courrier de notiﬁcation de l'attribution du marché et sera reconductible
maximum 2 fois pour une nouvelle période de 12 mois.
Le pouvoir adjudicateur peut mettre ﬁn au contrat à condition que la notiﬁcation soit faite par envoi recommandé au moins 2
mois avant la ﬁn de l’année d’exécution en cours. L’adjudicataire peut mettre ﬁn au contrat à condition que la notiﬁcation soit
faite par envoi recommandé au moins 6 mois avant la ﬁn de l’année d’exécution en cours.
En cas de non-reconduction du marché, l’adjudicataire ne pourra réclamer de dommages et intérêts.

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: Le marché sera conclu pour une période de 12 mois prenant cours
le premier jour ouvrable suivant la réception du courrier de notiﬁcation de l'attribution du marché et sera reconductible
maximum 2 fois pour une nouvelle période de 12 mois.
Le pouvoir adjudicateur peut mettre ﬁn au contrat à condition que la notiﬁcation soit faite par envoi recommandé au moins 2
mois avant la ﬁn de l’année d’exécution en cours. L’adjudicataire peut mettre ﬁn au contrat à condition que la notiﬁcation soit
faite par envoi recommandé au moins 6 mois avant la ﬁn de l’année d’exécution en cours.
En cas de non-reconduction du marché, l’adjudicataire ne pourra réclamer de dommages et intérêts.

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

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

II.2.10) Variantes

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération

oui

non

Des variantes seront prises en considération

oui

II.2.11) Information sur les options

II.2.11) Information sur les options

Options
oui
non
Description des options:

Options
oui
non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:

non

Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

oui

non

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:
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Achat de mobilier scolaire

BE001 30/07/2020 - Numéro BDA: 2020-526222

Formulaire standard 2 - FR

II.2) Description 1 (17)

II.2.1) Intitulé: 2 Tabourets

Lot nº: 2 16

II.2.1) Intitulé: 2 Vestiaires

Lot nº: 2 17

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 39160000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 39160000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

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

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

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Lot 16. Tabourets

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Lot 17. Vestiaires

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
Amélioration du délai de garantie

Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Amélioration du délai de garantie

Pondération
20

Coût 1, 20

Pondération
20

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération: 80
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: 80
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: 12 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: 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: Le marché sera conclu pour une période de 12 mois prenant cours
le premier jour ouvrable suivant la réception du courrier de notiﬁcation de l'attribution du marché et sera reconductible
maximum 2 fois pour une nouvelle période de 12 mois.
Le pouvoir adjudicateur peut mettre ﬁn au contrat à condition que la notiﬁcation soit faite par envoi recommandé au moins 2
mois avant la ﬁn de l’année d’exécution en cours. L’adjudicataire peut mettre ﬁn au contrat à condition que la notiﬁcation soit
faite par envoi recommandé au moins 6 mois avant la ﬁn de l’année d’exécution en cours.
En cas de non-reconduction du marché, l’adjudicataire ne pourra réclamer de dommages et intérêts.

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: Le marché sera conclu pour une période de 12 mois prenant cours
le premier jour ouvrable suivant la réception du courrier de notiﬁcation de l'attribution du marché et sera reconductible
maximum 2 fois pour une nouvelle période de 12 mois.
Le pouvoir adjudicateur peut mettre ﬁn au contrat à condition que la notiﬁcation soit faite par envoi recommandé au moins 2
mois avant la ﬁn de l’année d’exécution en cours. L’adjudicataire peut mettre ﬁn au contrat à condition que la notiﬁcation soit
faite par envoi recommandé au moins 6 mois avant la ﬁn de l’année d’exécution en cours.
En cas de non-reconduction du marché, l’adjudicataire ne pourra réclamer de dommages et intérêts.

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

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

II.2.10) Variantes

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération

oui

non

Des variantes seront prises en considération

oui

II.2.11) Information sur les options

II.2.11) Information sur les options

Options
oui
non
Description des options:

Options
oui
non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:

non

Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

oui

non

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (19)

II.2.1) Intitulé: 2 Aﬃchages

Lot nº: 2 18

II.2.1) Intitulé: 2 Bancs gigognes

Lot nº: 2 19

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 39160000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 39160000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

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

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

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Lot 18. Aﬃchages

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Lot 19. Bancs gigognes

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
Amélioration du délai de garantie

Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Amélioration du délai de garantie

Pondération
20

Coût 1, 20

Pondération
20

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération: 80
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: 80
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: 12 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: 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: Le marché sera conclu pour une période de 12 mois prenant cours
le premier jour ouvrable suivant la réception du courrier de notiﬁcation de l'attribution du marché et sera reconductible
maximum 2 fois pour une nouvelle période de 12 mois.
Le pouvoir adjudicateur peut mettre ﬁn au contrat à condition que la notiﬁcation soit faite par envoi recommandé au moins 2
mois avant la ﬁn de l’année d’exécution en cours. L’adjudicataire peut mettre ﬁn au contrat à condition que la notiﬁcation soit
faite par envoi recommandé au moins 6 mois avant la ﬁn de l’année d’exécution en cours.
En cas de non-reconduction du marché, l’adjudicataire ne pourra réclamer de dommages et intérêts.

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: Le marché sera conclu pour une période de 12 mois prenant cours
le premier jour ouvrable suivant la réception du courrier de notiﬁcation de l'attribution du marché et sera reconductible
maximum 2 fois pour une nouvelle période de 12 mois.
Le pouvoir adjudicateur peut mettre ﬁn au contrat à condition que la notiﬁcation soit faite par envoi recommandé au moins 2
mois avant la ﬁn de l’année d’exécution en cours. L’adjudicataire peut mettre ﬁn au contrat à condition que la notiﬁcation soit
faite par envoi recommandé au moins 6 mois avant la ﬁn de l’année d’exécution en cours.
En cas de non-reconduction du marché, l’adjudicataire ne pourra réclamer de dommages et intérêts.

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

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

II.2.10) Variantes

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération

oui

non

Des variantes seront prises en considération

oui

II.2.11) Information sur les options

II.2.11) Information sur les options

Options
oui
non
Description des options:

Options
oui
non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:

non

Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

oui

non

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (21)

II.2.1) Intitulé: 2 Tables à langer

Lot nº: 2 20

II.2.1) Intitulé: 2 Pupitres et chaises pour secondaire

Lot nº: 2 21

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 39160000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 39160000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

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

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

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Lot 20. Tables à langer

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Lot 21. Pupitres et chaises pour secondaire

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
Amélioration du délai de garantie

Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Amélioration du délai de garantie

Pondération
20

Coût 1, 20

Pondération
20

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération: 80
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: 80
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: 12 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: 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: Le marché sera conclu pour une période de 12 mois prenant cours
le premier jour ouvrable suivant la réception du courrier de notiﬁcation de l'attribution du marché et sera reconductible
maximum 2 fois pour une nouvelle période de 12 mois.
Le pouvoir adjudicateur peut mettre ﬁn au contrat à condition que la notiﬁcation soit faite par envoi recommandé au moins 2
mois avant la ﬁn de l’année d’exécution en cours. L’adjudicataire peut mettre ﬁn au contrat à condition que la notiﬁcation soit
faite par envoi recommandé au moins 6 mois avant la ﬁn de l’année d’exécution en cours.
En cas de non-reconduction du marché, l’adjudicataire ne pourra réclamer de dommages et intérêts.

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: Le marché sera conclu pour une période de 12 mois prenant cours
le premier jour ouvrable suivant la réception du courrier de notiﬁcation de l'attribution du marché et sera reconductible
maximum 2 fois pour une nouvelle période de 12 mois.
Le pouvoir adjudicateur peut mettre ﬁn au contrat à condition que la notiﬁcation soit faite par envoi recommandé au moins 2
mois avant la ﬁn de l’année d’exécution en cours. L’adjudicataire peut mettre ﬁn au contrat à condition que la notiﬁcation soit
faite par envoi recommandé au moins 6 mois avant la ﬁn de l’année d’exécution en cours.
En cas de non-reconduction du marché, l’adjudicataire ne pourra réclamer de dommages et intérêts.

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

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

II.2.10) Variantes

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération

oui

non

Des variantes seront prises en considération

oui

II.2.11) Information sur les options

II.2.11) Information sur les options

Options
oui
non
Description des options:

Options
oui
non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:

non

Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

oui

non

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (23)

II.2.1) Intitulé: 2 Pupitre pour classe primaire

Lot nº: 2 22

II.2.1) Intitulé: 2 Mobilier pour professeurs

Lot nº: 2 23

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 39160000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 39160000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

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

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

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Lot 22. Pupitre pour classe primaire

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Lot 23. Mobilier pour professeurs

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
Amélioration du délai de garantie

Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Amélioration du délai de garantie

Pondération
20

Coût 1, 20

Pondération
20

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération: 80
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: 80
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: 12 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: 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: Le marché sera conclu pour une période de 12 mois prenant cours
le premier jour ouvrable suivant la réception du courrier de notiﬁcation de l'attribution du marché et sera reconductible
maximum 2 fois pour une nouvelle période de 12 mois.
Le pouvoir adjudicateur peut mettre ﬁn au contrat à condition que la notiﬁcation soit faite par envoi recommandé au moins 2
mois avant la ﬁn de l’année d’exécution en cours. L’adjudicataire peut mettre ﬁn au contrat à condition que la notiﬁcation soit
faite par envoi recommandé au moins 6 mois avant la ﬁn de l’année d’exécution en cours.
En cas de non-reconduction du marché, l’adjudicataire ne pourra réclamer de dommages et intérêts.

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: Le marché sera conclu pour une période de 12 mois prenant cours
le premier jour ouvrable suivant la réception du courrier de notiﬁcation de l'attribution du marché et sera reconductible
maximum 2 fois pour une nouvelle période de 12 mois.
Le pouvoir adjudicateur peut mettre ﬁn au contrat à condition que la notiﬁcation soit faite par envoi recommandé au moins 2
mois avant la ﬁn de l’année d’exécution en cours. L’adjudicataire peut mettre ﬁn au contrat à condition que la notiﬁcation soit
faite par envoi recommandé au moins 6 mois avant la ﬁn de l’année d’exécution en cours.
En cas de non-reconduction du marché, l’adjudicataire ne pourra réclamer de dommages et intérêts.

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

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

II.2.10) Variantes

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération

oui

non

Des variantes seront prises en considération

oui

II.2.11) Information sur les options

II.2.11) Information sur les options

Options
oui
non
Description des options:

Options
oui
non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:

non

Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

oui

non

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

II.2) Description 1 (24)
II.2.1) Intitulé: 2 Mobilier pour réfectoire

III.1) Conditions de participation

Lot nº: 2 24

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 39160000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE1 ]
Lieu principal d'exécution:
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Lot 24. Mobilier pour réfectoire
II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Amélioration du délai de garantie

Pondération
20

Coût 1, 20
Prix 21 - Pondération: 80
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: Le marché sera conclu pour une période de 12 mois prenant cours
le premier jour ouvrable suivant la réception du courrier de notiﬁcation de l'attribution du marché et sera reconductible
maximum 2 fois pour une nouvelle période de 12 mois.
Le pouvoir adjudicateur peut mettre ﬁn au contrat à condition que la notiﬁcation soit faite par envoi recommandé au moins 2
mois avant la ﬁn de l’année d’exécution en cours. L’adjudicataire peut mettre ﬁn au contrat à condition que la notiﬁcation soit
faite par envoi recommandé au moins 6 mois avant la ﬁn de l’année d’exécution en cours.
En cas de non-reconduction du marché, l’adjudicataire ne pourra réclamer de dommages et intérêts.
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

Options
oui
non
Description des options:

III.2) Conditions liées au marché 2

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:

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: a) Si le soumissionnaire remet oﬀre pour 1 à 5 lots :
La capacité technique ou professionnelle du candidat ou du soumissionnaire peut être justiﬁée par :
la présentation d'une liste des principales livraisons portant sur du mobilier scolaire eﬀectuées au cours des trois dernières
années (2019-2018-2017), indiquant le montant, la date et le nom du destinataire public ou privé.
b) Si le soumissionnaire remet oﬀre pour 5 à 10 lots :
La capacité technique ou professionnelle du candidat ou du soumissionnaire peut être justiﬁée par :
La présentation d'une liste des principales livraisons portant sur du mobilier scolaire eﬀectuées au cours des trois dernières
années (2019-2018-2017), indiquant le montant, la date et le nom du destinataire public ou privé.
c) Si le soumissionnaire remet oﬀre pour 10 à 20 lots :
La capacité technique ou professionnelle du candidat ou du soumissionnaire peut être justiﬁée par :
La présentation d'une liste des principales livraisons portant sur du mobilier scolaire eﬀectuées au cours des trois dernières
années (2019-2018-2017), indiquant le montant, la date et le nom du destinataire public ou privé.
d) Si le soumissionnaire remet oﬀre pour plus de 20 lots :
La capacité technique ou professionnelle du candidat ou du soumissionnaire peut être justiﬁée par :
La présentation d'une liste des principales livraisons portant sur du mobilier scolaire eﬀectuées au cours des trois dernières
années (2019-2018-2017), indiquant le montant, la date et le nom du destinataire public ou privé.
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 a) Si le soumissionnaire remet oﬀre pour 1 à 5 lots :
Niveau minimal d’exigence :
# Une liste des livraisons eﬀectuées auprès de deux acheteurs diﬀérents au cours des trois dernières années. Le montant total
des livraisons auprès de chaque acheteur sera de minimum 3000€.
b) Si le soumissionnaire remet oﬀre pour 5 à 10 lots :
Niveau minimal d’exigence :
# Une liste des livraisons eﬀectuées auprès de deux acheteurs diﬀérents au cours des trois dernières années. Le montant total
des livraisons auprès de chaque acheteur sera de minimum 10.000€.
c) Si le soumissionnaire remet oﬀre pour 10 à 20 lots :
Niveau minimal d’exigence :
# Une liste des livraisons eﬀectuées auprès de trois acheteurs diﬀérents au cours des trois dernières années. Le montant total
des livraisons auprès de chaque acheteur sera de minimum 50.000€.
d) Si le soumissionnaire remet oﬀre pour plus de 20 lots :
Niveau minimal d’exigence :
# Une liste des livraisons eﬀectuées auprès de cinq acheteurs diﬀérents au cours des trois dernières années. Le montant total
des livraisons auprès de chaque acheteur sera de minimum 50.000€.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés 2
Le marché est réservé à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet est l'intégration sociale et professionnelle
de personnes handicapées ou défavorisées
Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d’emplois protégés

non

II.2.11) Information sur les options

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

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

oui

non

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

Section VI: Renseignements complémentaires

IV.1) Description

VI.1) Renouvellement

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'Etat
Adresse postale: rue de la Science 33
Ville: Bruxelles

Code postal: 1040

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone: +32 22349611

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

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

Nom oﬃciel:

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

Ville:
Courriel:

Téléphone:

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

Adresse internet: (URL)

Fax:

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

Adresse postale:

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

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

Adresse postale:

IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés 4
Date: (jj/mm/aaaa) ______(dans le cas d'un concours restreint)
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'oﬀre ou la demande de participation: 1
[ FR ] [ NL ]

Pays: _____

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

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

IV.2.2) Date limite de réception des oﬀres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 14/09/2020 Heure locale: (hh:mm) 10:00

Code postal:

Ville:

Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 30/07/2020

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: 180(à compter de la date limite de réception des oﬀres)
IV.2.7) Modalités d’ouverture des oﬀres
Date: (jj/mm/aaaa) 14/09/2020 Heure locale: (hh:mm) 10:00 Lieu:
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de
garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation applicable.
1
2
4
20

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
si ces informations sont connues
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération; si le prix est le seul critère d'attribution, la pondération
ne sera pas requise
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I.5) 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:

Services sociaux et autres services spéciﬁques – marchés publics
Directive 2014/24/UE

Santé

Avis de préinformation
Le présent avis constitue un appel à la concurrence
Les opérateurs intéressés doivent faire part au pouvoir adjudicateur de leur intérêt pour le ou les marché(s);
le ou les marché(s) sera/seront passé(s) sans publication ultérieure d'un autre appel à la concurrence.
Avis de marché
Avis d’attribution de marché

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1) Nom et adresses 1 (identiﬁer tous les pouvoirs adjudicateurs responsables de la procédure)
Nom oﬃciel: Institut de la Formation en cours de Carrière

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0870.185.911_21063

Adresse postale: rue Dewez 14-D218
Ville: Namur

Code NUTS: BE352

Code postal: 5000

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone: +32 81830344

Courriel: helene.meeus@cfwb.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.ifc.cfwb.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383003

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 5,9
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: 15 (URL)
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: 15 (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)

5

au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
à l'adresse suivante: (indiquer l’autre adresse)
La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct
non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: (URL)

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

Agence/oﬃce régional(e) ou local(e)
Organisme de droit public
Institution/agence européenne ou organisation internationale
Autre type:
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II.2) Description 1 (2)

II.1) Étendue du marché

II.2.1) Intitulé: 2 1.250

II.1.1) Intitulé: Marché public de services relatifs à la formation en cours de
carrière - année 2020-2021 - des membres du personnel de l'enseignement
fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé et des agents des C.PMS
II.1.2) Code CPV principal: 80530000

Numéro de référence: 2 IFC-MaP Fo en cC 2020-2021-F21_0

Lot nº: 2 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
II.2.3) Lieu d'exécution

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Services

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

II.1.4) Description succincte: Les services consistent en l’organisation, pour l’année scolaire 2020-2021, de formations en
interréseaux devant répondre au(x) thème(s) prioritaire(s), aux intitulés, objectifs généraux, publics cibles et autres précisions
décrits dans les ﬁches techniques.

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.1.5) Valeur totale estimée 2, 6, 9

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour toute la durée de l'accord-cadre)
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 5

Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 5, 9
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants: 5, 9
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA)

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

10

Valeur: [ 2479599.17 ] (Indiquer la valeur totale du marché. Pour fournir des informations sur les diﬀérents marchés, compléter la section V)
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour leur durée totale)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) n'est pas incluse dans les précédents avis d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10
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:

II.2) Description 1 (3)
II.2.1) Intitulé: 2 1.500

Lot nº: 2 3

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
II.2.3) Lieu d'exécution

II.2) Description 1 (1)
II.2.1) Intitulé: 2 1.200

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

Lot nº: 2 1

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

II.2.3) Lieu d'exécution

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS
II.2.6) Valeur estimée 2, 5

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

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

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______
5, 6

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10
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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II.2) Description 1 (4)

II.2) Description 1 (6)

II.2.1) Intitulé: 2 1.600

Lot nº: 2 4

II.2.1) Intitulé: 2 1.850

Lot nº: 2 6

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10

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:

II.2.1) Intitulé:

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (5)
2

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

II.2) Description 1 (7)

1.800

Lot nº:

2

5

II.2.1) Intitulé: 2 1.905

Lot nº: 2 7

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10
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 21 - FR
Marché public de services relatifs à la formation en cours de carrière - année 2020-2021 - des membres du personnel de
l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé et des agents des C.PMS

II.2) Description 1 (8)

II.2) Description 1 (10)

II.2.1) Intitulé: 2 1.906

Lot nº: 2 8

II.2.1) Intitulé: 2 1.908

Lot nº: 2 10

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10

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:

II.2.1) Intitulé:

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (9)
2

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

II.2) Description 1 (11)

1.907

Lot nº:

2

9

II.2.1) Intitulé: 2 1.909

Lot nº: 2 11

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10
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 30/07/2020 - Numéro BDA: 2020-526223
Formulaire standard 21 - FR
Marché public de services relatifs à la formation en cours de carrière - année 2020-2021 - des membres du personnel de
l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé et des agents des C.PMS

II.2) Description 1 (12)

II.2) Description 1 (14)

II.2.1) Intitulé: 2 1.910

Lot nº: 2 12

II.2.1) Intitulé: 2 1.912

Lot nº: 2 14

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10

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:

II.2.1) Intitulé:

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (13)
2

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

II.2) Description 1 (15)

1.911

Lot nº:

2

13

II.2.1) Intitulé: 2 1.950

Lot nº: 2 15

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10
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 21 - FR
Marché public de services relatifs à la formation en cours de carrière - année 2020-2021 - des membres du personnel de
l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé et des agents des C.PMS

II.2) Description 1 (16)

II.2) Description 1 (18)

II.2.1) Intitulé: 2 1.1100

Lot nº: 2 16

II.2.1) Intitulé: 2 1.1110

Lot nº: 2 18

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10

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:

II.2.1) Intitulé:

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (17)
2

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

II.2) Description 1 (19)

1.1200

Lot nº:

2

17

II.2.1) Intitulé: 2 2.100

Lot nº: 2 19

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10
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:

2020-215 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2020/08/02 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 173/297

oui

non

13 / 151
BE001 30/07/2020 - Numéro BDA: 2020-526223
Formulaire standard 21 - FR
Marché public de services relatifs à la formation en cours de carrière - année 2020-2021 - des membres du personnel de
l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé et des agents des C.PMS

14 / 151
BE001 30/07/2020 - Numéro BDA: 2020-526223
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II.2) Description 1 (20)

II.2) Description 1 (22)

II.2.1) Intitulé: 2 2.200

Lot nº: 2 20

II.2.1) Intitulé: 2 2.910

Lot nº: 2 22

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10

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:

II.2.1) Intitulé:

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (21)
2

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

II.2) Description 1 (23)

2.500

Lot nº:

2

21

II.2.1) Intitulé: 2 2.920

Lot nº: 2 23

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10
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 (24)

II.2) Description 1 (26)

II.2.1) Intitulé: 2 2.1010

Lot nº: 2 24

II.2.1) Intitulé: 2 2.1320

Lot nº: 2 26

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10

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:

II.2.1) Intitulé:

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (25)
2

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

II.2) Description 1 (27)

2.1250

Lot nº:

2

25

II.2.1) Intitulé: 2 2.1400

Lot nº: 2 27

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10
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:

2020-215 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2020/08/02 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 175/297

oui

non

17 / 151
BE001 30/07/2020 - Numéro BDA: 2020-526223
Formulaire standard 21 - FR
Marché public de services relatifs à la formation en cours de carrière - année 2020-2021 - des membres du personnel de
l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé et des agents des C.PMS

18 / 151
BE001 30/07/2020 - Numéro BDA: 2020-526223
Formulaire standard 21 - FR
Marché public de services relatifs à la formation en cours de carrière - année 2020-2021 - des membres du personnel de
l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé et des agents des C.PMS

II.2) Description 1 (28)

II.2) Description 1 (30)

II.2.1) Intitulé: 2 2.1500

Lot nº: 2 28

II.2.1) Intitulé: 2 2.1900

Lot nº: 2 30

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10

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:

II.2.1) Intitulé:

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (29)
2

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

II.2) Description 1 (31)

2.1600

Lot nº:

2

29

II.2.1) Intitulé: 2 2.1910

Lot nº: 2 31

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10
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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Marché public de services relatifs à la formation en cours de carrière - année 2020-2021 - des membres du personnel de
l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé et des agents des C.PMS

II.2) Description 1 (32)

II.2) Description 1 (34)

II.2.1) Intitulé: 2 2.2000

Lot nº: 2 32

II.2.1) Intitulé: 2 2.2600

Lot nº: 2 34

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10

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:

II.2.1) Intitulé:

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (33)
2

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

II.2) Description 1 (35)

2.2100

Lot nº:

2

33

II.2.1) Intitulé: 2 2.2800

Lot nº: 2 35

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10
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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Marché public de services relatifs à la formation en cours de carrière - année 2020-2021 - des membres du personnel de
l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé et des agents des C.PMS

II.2) Description 1 (36)

II.2) Description 1 (38)

II.2.1) Intitulé: 2 2.5000

Lot nº: 2 36

II.2.1) Intitulé: 2 2.6500

Lot nº: 2 38

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10

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:

II.2.1) Intitulé:

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (37)
2

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

II.2) Description 1 (39)

2.6000

Lot nº:

2

37

II.2.1) Intitulé: 2 4.100

Lot nº: 2 39

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10
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 (40)

II.2) Description 1 (42)

II.2.1) Intitulé: 2 4.200

Lot nº: 2 40

II.2.1) Intitulé: 2 4.400

Lot nº: 2 42

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10

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:

II.2.1) Intitulé:

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (41)
2

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

II.2) Description 1 (43)

4.300

Lot nº:

2

41

II.2.1) Intitulé: 2 4.500

Lot nº: 2 43

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10
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 (44)

II.2) Description 1 (46)

II.2.1) Intitulé: 2 4.600

Lot nº: 2 44

II.2.1) Intitulé: 2 4.800

Lot nº: 2 46

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10

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:

II.2.1) Intitulé:

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (45)
2

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

II.2) Description 1 (47)

4.700

Lot nº:

2

45

II.2.1) Intitulé: 2 4.900

Lot nº: 2 47

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10
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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oui

non
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II.2) Description 1 (48)

II.2) Description 1 (50)

II.2.1) Intitulé: 2 4.1000

Lot nº: 2 48

II.2.1) Intitulé: 2 4.1200

Lot nº: 2 50

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10

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:

II.2.1) Intitulé:

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (49)
2

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

II.2) Description 1 (51)

4.1100

Lot nº:

2

49

II.2.1) Intitulé: 2 4.1300

Lot nº: 2 51

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10
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 (52)

II.2) Description 1 (54)

II.2.1) Intitulé: 2 4.1400

Lot nº: 2 52

II.2.1) Intitulé: 2 5.800

Lot nº: 2 54

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10

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:

II.2.1) Intitulé:

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (53)
2

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

II.2) Description 1 (55)

5.600

Lot nº:

2

53

II.2.1) Intitulé: 2 5.2200

Lot nº: 2 55

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10
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 (56)

II.2) Description 1 (58)

II.2.1) Intitulé: 2 5.2300

Lot nº: 2 56

II.2.1) Intitulé: 2 5.2400

Lot nº: 2 58

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10

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:

II.2.1) Intitulé:

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (57)
2

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

II.2) Description 1 (59)

5.2350

Lot nº:

2

57

II.2.1) Intitulé: 2 5.3500

Lot nº: 2 59

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10
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 (60)

II.2) Description 1 (62)

II.2.1) Intitulé: 2 5.3800

Lot nº: 2 60

II.2.1) Intitulé: 2 5.4300

Lot nº: 2 62

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10

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:

II.2.1) Intitulé:

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (61)
2

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

II.2) Description 1 (63)

5.4000

Lot nº:

2

61

II.2.1) Intitulé: 2 5.4450

Lot nº: 2 63

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10
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 (64)

II.2) Description 1 (66)

II.2.1) Intitulé: 2 5.4500

Lot nº: 2 64

II.2.1) Intitulé: 2 5.8000

Lot nº: 2 66

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10

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:

II.2.1) Intitulé:

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (65)
2

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

II.2) Description 1 (67)

5.4650

Lot nº:

2

65

II.2.1) Intitulé: 2 6.100

Lot nº: 2 67

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10
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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oui
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II.2) Description 1 (68)

II.2) Description 1 (70)

II.2.1) Intitulé: 2 6.200

Lot nº: 2 68

II.2.1) Intitulé: 2 6.500

Lot nº: 2 70

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10

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:

II.2.1) Intitulé:

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (69)
2

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

II.2) Description 1 (71)

6.400

Lot nº:

2

69

II.2.1) Intitulé: 2 6.600

Lot nº: 2 71

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10
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 (72)

II.2) Description 1 (74)

II.2.1) Intitulé: 2 6.610

Lot nº: 2 72

II.2.1) Intitulé: 2 6.623

Lot nº: 2 74

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10

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:

II.2.1) Intitulé:

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (73)
2

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

II.2) Description 1 (75)

6.620

Lot nº:

2

73

II.2.1) Intitulé: 2 6.625

Lot nº: 2 75

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10
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 (76)

II.2) Description 1 (78)

II.2.1) Intitulé: 2 6.800

Lot nº: 2 76

II.2.1) Intitulé: 2 6.1000

Lot nº: 2 78

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10

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:

II.2.1) Intitulé:

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (77)
2

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

II.2) Description 1 (79)

6.900

Lot nº:

2

77

II.2.1) Intitulé: 2 6.1100

Lot nº: 2 79

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10
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 (80)

II.2) Description 1 (82)

II.2.1) Intitulé: 2 6.1200

Lot nº: 2 80

II.2.1) Intitulé: 2 6.1300

Lot nº: 2 82

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10

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:

II.2.1) Intitulé:

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (81)
2

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

II.2) Description 1 (83)

6.1210

Lot nº:

2

81

II.2.1) Intitulé: 2 6.1400

Lot nº: 2 83

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10
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 (84)

II.2) Description 1 (86)

II.2.1) Intitulé: 2 7.100

Lot nº: 2 84

II.2.1) Intitulé: 2 7.300

Lot nº: 2 86

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10

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:

II.2.1) Intitulé:

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (85)
2

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

II.2) Description 1 (87)

7.200

Lot nº:

2

85

II.2.1) Intitulé: 2 7.350

Lot nº: 2 87

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10
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 (88)

II.2) Description 1 (90)

II.2.1) Intitulé: 2 7.450

Lot nº: 2 88

II.2.1) Intitulé: 2 7.600

Lot nº: 2 90

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10

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:

II.2.1) Intitulé:

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (89)
2

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

II.2) Description 1 (91)

7.500

Lot nº:

2

89

II.2.1) Intitulé: 2 7.700

Lot nº: 2 91

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10
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 (92)

II.2) Description 1 (94)

II.2.1) Intitulé: 2 7.800

Lot nº: 2 92

II.2.1) Intitulé: 2 8.100

Lot nº: 2 94

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10

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:

II.2.1) Intitulé:

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (93)
2

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

II.2) Description 1 (95)

7.1000

Lot nº:

2

93

II.2.1) Intitulé: 2 8.200

Lot nº: 2 95

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10
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 5,14

II.2) Description 1 (96)
II.2.1) Intitulé: 2 8.300

III.1) Conditions de participation

Lot nº: 2 96

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

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s):
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
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

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS:
[ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:
1

II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS
II.2.6) Valeur estimée
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(Uniquement en cas de marchés pour certains services de santé, sociaux et culturels couverts par l'article 77 de la directive 2014/24/UE)
La participation à la procédure est réservée aux organisations exécutant une mission de service public et répondant aux conditions
établies à l'article 77, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE

2, 5

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

III.2) Conditions liées au marché 2
III.2.1) Information relative à la profession
La prestation est réservée à une profession déterminée
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables:

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______
5, 6

III.2.2) Conditions particulières d'exécution: 8

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:

oui

non

III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché 8
Obligation d'indiquer les noms et qualiﬁcations professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (97)
II.2.1) Intitulé: 2 8.400

Lot nº: 2 97

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 80530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE10 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:
II.2.4) Description des prestations:
Formation à destination des membres du personnel de l'enseignement et des agents des C.PMS
II.2.6) Valeur estimée 2, 5
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)
II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10
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:

II.3) Date prévue pour le lancement de la procédure de passation: 9 (jj/mm/aaaa) ______
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Section IV: Procédure

Section V: Attribution du marché 1, 10

IV.1) Description 5,10,14

Marché nº: Lot nº: 2 1

IV.1.1) Type de procédure

Intitulé: 1.200

Un marché/lot est attribué

Procédure ouverte 8
Procédure restreinte
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oui

non

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

8

Procédure impliquant des négociations 8
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) 10 (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
Dans le cas d'accords-cadres, justiﬁcation d'une durée dépassant quatre ans: 5, 14
IV.1.10) Identiﬁcation des règles nationales applicables à la procédure: 8
Des informations sur les procédures nationales sont disponibles sur: (URL)
IV.1.11) Principales caractéristiques de la procédure d'attribution:

IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 5,10
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 020-045107
(Un des suivants: Avis de préinformation; Avis sur un proﬁl d’acheteur) 5
(Un des suivants: Avis de préinformation utilisé comme appel à la concurrence; Avis de marché; Avis en cas de transparence ex ante volontaire) 10
IV.2.2) Date limite de réception des oﬀres ou des demandes de participation 5
Date limite de réception des manifestations d’intérêt 14
Date: (jj/mm/aaaa) ______ Heure locale: (hh:mm)

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) 8 17/07/2020
V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 1 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8
V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1
Nom oﬃciel: CEFES

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'oﬀre ou la demande de participation: 1, 5

Ville: Bruxelles

IV.2.5) Date de lancement des procédures d’attribution:(jj/mm/aaaa) 4, 14 ______

Courriel:

Téléphone:

IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation 10
Le pouvoir adjudicateur n'attribuera aucun autre marché sur la base de l'avis de préinformation ci-dessus

Adresse internet: (URL)

Fax:

Code NUTS: BE100

Code postal:

Pays: Belgique

Le titulaire est une PME 8
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: [ 2497599.17 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de 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 8
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1, 10

Section V: Attribution du marché 1, 10

Marché nº: Lot nº: 2 2

Marché nº: Lot nº: 2 3

Intitulé: 1.1250

Un marché/lot est attribué

oui

non

Intitulé: 1.500

Un marché/lot est attribué

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

oui

non

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

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

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)

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

V.2) Attribution du marché

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 ______

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 17/07/2020

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 8 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom oﬃciel:

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:

Nom oﬃciel: FCC

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Pays: _____

Ville: Bruxelles

Courriel:

Téléphone:

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Ville:

Code NUTS:

Code postal:

Le titulaire est une PME 8

Code NUTS: BE1

Code postal:

Pays: Belgique

Le titulaire est une PME 8

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

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)

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 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)

Valeur totale du marché/du lot: [ 2497599.17 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de 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 8

V.2.5) Information sur la sous-traitance 8

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:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1, 10

Section V: Attribution du marché 1, 10

Marché nº: Lot nº: 2 4

Marché nº: Lot nº: 2 5

Intitulé: 1.600

Un marché/lot est attribué

oui

non

Intitulé: 1.800

Un marché/lot est attribué

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

oui

non

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

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

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)

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

V.2) Attribution du marché

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 17/07/2020

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 17/07/2020

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 5 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 9 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom oﬃciel: REALIZ

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Ville: Thuin

Nom oﬃciel: HE-Condorcet

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Pays: Belgique

Ville: Mons

Courriel:

Téléphone:

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Code NUTS: BE3

Code postal:

Le titulaire est une PME 8

Code NUTS: BE3

Code postal:

Pays: Belgique

Le titulaire est une PME 8

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

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)

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: [ 2497599.17 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de 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)

Valeur totale du marché/du lot: [ 2497599.17 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de 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 8

V.2.5) Information sur la sous-traitance 8

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:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1, 10

Section V: Attribution du marché 1, 10

Marché nº: Lot nº: 2 6

Marché nº: Lot nº: 2 7

Intitulé: 1.850

Un marché/lot est attribué

oui

non

Intitulé: 1.905

Un marché/lot est attribué

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

oui

non

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

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

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)

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

V.2) Attribution du marché

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 17/07/2020

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 ______

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 3 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom oﬃciel: UMons

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Ville: Mons

Nom oﬃciel:

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Pays: Belgique

Ville:

Courriel:

Téléphone:

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Code NUTS: BE3

Code postal:

Le titulaire est une PME 8

Code NUTS:

Code postal:

Pays: _____

Le titulaire est une PME 8

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

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)

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: [ 2497599.17 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de 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)

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 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 8

V.2.5) Information sur la sous-traitance 8

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:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1, 10

Section V: Attribution du marché 1, 10

Marché nº: Lot nº: 2 8

Marché nº: Lot nº: 2 9

Intitulé: 1.906

Un marché/lot est attribué

oui

non

Intitulé: 1.907

Un marché/lot est attribué

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

oui

non

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

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

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)

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

V.2) Attribution du marché

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 17/07/2020

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 17/07/2020

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 2 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 2 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom oﬃciel: CEFES

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Ville: Bruxelles

Nom oﬃciel: CECOTEPE

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Pays: Belgique

Ville: Seraing

Courriel:

Téléphone:

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Code NUTS: BE1

Code postal:

Le titulaire est une PME 8

Code NUTS: BE3

Code postal:

Pays: Belgique

Le titulaire est une PME 8

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

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)

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: [ 2497599.17 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de 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)

Valeur totale du marché/du lot: [ 2497599.17 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de 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 8

V.2.5) Information sur la sous-traitance 8

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:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1, 10

Section V: Attribution du marché 1, 10

Marché nº: Lot nº: 2 10

Marché nº: Lot nº: 2 11

Un marché/lot est attribué

Intitulé: 1.908
oui

non

Un marché/lot est attribué

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

Intitulé: 1.909
oui

non

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

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

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)

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

V.2) Attribution du marché

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 17/07/2020

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 17/07/2020

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 1 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 1 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom oﬃciel: CECOTEPE

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Ville: Seraing

Nom oﬃciel: CECOTEPE

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Pays: Belgique

Ville: Seraing

Courriel:

Téléphone:

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Code NUTS: BE3

Code postal:

Le titulaire est une PME 8

Code NUTS: BE3

Code postal:

Pays: Belgique

Le titulaire est une PME 8

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

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)

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: [ 2497599.17 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de 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)

Valeur totale du marché/du lot: [ 2497599.17 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de 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 8

V.2.5) Information sur la sous-traitance 8

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:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1, 10

Section V: Attribution du marché 1, 10

Marché nº: Lot nº: 2 12

Marché nº: Lot nº: 2 13

Un marché/lot est attribué

Intitulé: 1.910
oui

non

Un marché/lot est attribué

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

Intitulé: 1.911
oui

non

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

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

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)

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

V.2) Attribution du marché

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 17/07/2020

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 17/07/2020

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 4 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 1 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom oﬃciel: HEL Bruxelles

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Ville: Bruxelles

Nom oﬃciel: CEFES

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Pays: Belgique

Ville: Bruxelles

Courriel:

Téléphone:

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Code NUTS: BE

Code postal:

Le titulaire est une PME 8

Code NUTS: BE

Code postal:

Pays: Belgique

Le titulaire est une PME 8

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

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)

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: [ 2497599.17 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de 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)

Valeur totale du marché/du lot: [ 2497599.17 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de 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 8

V.2.5) Information sur la sous-traitance 8

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:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1, 10

Section V: Attribution du marché 1, 10

Marché nº: Lot nº: 2 14

Marché nº: Lot nº: 2 15

Un marché/lot est attribué

Intitulé: 1.912
oui

non

Intitulé: 1.950

Un marché/lot est attribué

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

oui

non

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

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

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)

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

V.2) Attribution du marché

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 17/07/2020

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 17/07/2020

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 3 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 2 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom oﬃciel: UMons

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Ville: Mons

Nom oﬃciel: Mélanie ROCHE

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Pays: Belgique

Ville: Bruxelles

Courriel:

Téléphone:

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Code NUTS: BE

Code postal:

Le titulaire est une PME 8

Code NUTS: BE

Code postal:

Pays: Belgique

Le titulaire est une PME 8

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

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)

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: [ 2497599.17 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de 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)

Valeur totale du marché/du lot: [ 2497599.17 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de 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 8

V.2.5) Information sur la sous-traitance 8

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:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1, 10

Section V: Attribution du marché 1, 10

Marché nº: Lot nº: 2 16

Marché nº: Lot nº: 2 17

Un marché/lot est attribué

Intitulé: 1.1100
oui

non

Un marché/lot est attribué

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

Intitulé: 1.1200
oui

non

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

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

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)

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

V.2) Attribution du marché

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 17/07/2020

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 17/07/2020

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 1 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 7 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom oﬃciel: ULB

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Ville: Bruxelles

Nom oﬃciel: Learntobe

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Pays: Belgique

Ville: Bruxelles

Courriel:

Téléphone:

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Code NUTS: BE

Code postal:

Le titulaire est une PME 8

Code NUTS: BE

Code postal:

Pays: Belgique

Le titulaire est une PME 8

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

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)

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: [ 2497599.17 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de 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)

Valeur totale du marché/du lot: [ 2497599.17 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de 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 8

V.2.5) Information sur la sous-traitance 8

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:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1, 10

Section V: Attribution du marché 1, 10

Marché nº: Lot nº: 2 18

Marché nº: Lot nº: 2 19

Un marché/lot est attribué

Intitulé: 1.1110
oui

non

Un marché/lot est attribué

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

Intitulé: 2.100
oui

non

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

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

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)

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

V.2) Attribution du marché

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 ______

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 17/07/2020

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 2 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom oﬃciel:

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:

Nom oﬃciel: ULiège

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Pays: _____

Ville: Liège

Courriel:

Téléphone:

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Ville:

Code NUTS:

Code postal:

Le titulaire est une PME 8

Code NUTS: BE

Code postal:

Pays: Belgique

Le titulaire est une PME 8

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

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)

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 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)

Valeur totale du marché/du lot: [ 2497599.17 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de 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 8

V.2.5) Information sur la sous-traitance 8

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:

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:

2020-215 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2020/08/02 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 203/297

73 / 151
BE001 30/07/2020 - Numéro BDA: 2020-526223
Formulaire standard 21 - FR
Marché public de services relatifs à la formation en cours de carrière - année 2020-2021 - des membres du personnel de
l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé et des agents des C.PMS

74 / 151
BE001 30/07/2020 - Numéro BDA: 2020-526223
Formulaire standard 21 - FR
Marché public de services relatifs à la formation en cours de carrière - année 2020-2021 - des membres du personnel de
l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé et des agents des C.PMS

Section V: Attribution du marché 1, 10

Section V: Attribution du marché 1, 10

Marché nº: Lot nº: 2 20

Marché nº: Lot nº: 2 21

Intitulé: 2.200

Un marché/lot est attribué

oui

non

Un marché/lot est attribué

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

Intitulé: 2.500
oui

non

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

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

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)

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

V.2) Attribution du marché

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 17/07/2020

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 17/07/2020

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 25 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 17 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom oﬃciel: Sophie DEPREZ

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Ville: La Louvière

Nom oﬃciel: KALEIDI

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Pays: Belgique

Ville: Quaregnon

Courriel:

Téléphone:

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Code NUTS: BE

Code postal:

Le titulaire est une PME 8

Code NUTS: BE

Code postal:

Pays: Belgique

Le titulaire est une PME 8

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

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)

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: [ 2497599.17 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de 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)

Valeur totale du marché/du lot: [ 2497599.17 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de 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 8

V.2.5) Information sur la sous-traitance 8

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:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1, 10

Section V: Attribution du marché 1, 10

Marché nº: Lot nº: 2 22

Marché nº: Lot nº: 2 23

Un marché/lot est attribué

Intitulé: 2.910
oui

non

Un marché/lot est attribué

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

Intitulé: 2.920
oui

non

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

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

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)

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

V.2) Attribution du marché

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 17/07/2020

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 17/07/2020

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 2 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 1 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom oﬃciel: HEFF

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Ville: Bruxelles

Nom oﬃciel: HEFF

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Pays: Belgique

Ville: Bruxelles

Courriel:

Téléphone:

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Code NUTS: BE

Code postal:

Le titulaire est une PME 8

Code NUTS: BE

Code postal:

Pays: Belgique

Le titulaire est une PME 8

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

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)

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: [ 2497599.17 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de 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)

Valeur totale du marché/du lot: [ 2497599.17 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de 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 8

V.2.5) Information sur la sous-traitance 8

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:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1, 10

Section V: Attribution du marché 1, 10

Marché nº: Lot nº: 2 24

Marché nº: Lot nº: 2 25

Un marché/lot est attribué

Intitulé: 2.1010
oui

non

Un marché/lot est attribué

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

Intitulé: 2.1250
oui

non

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

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

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)

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

V.2) Attribution du marché

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 17/07/2020

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 17/07/2020

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 4 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 25 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom oﬃciel: Crutzen

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Ville: Liège

Nom oﬃciel: FIEJ

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Pays: Belgique

Ville: Bruxelles

Courriel:

Téléphone:

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Code NUTS: BE

Code postal:

Le titulaire est une PME 8

Code NUTS: BE

Code postal:

Pays: Belgique

Le titulaire est une PME 8

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

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)

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: [ 2497599.17 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de 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)

Valeur totale du marché/du lot: [ 2497599.17 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de 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 8

V.2.5) Information sur la sous-traitance 8

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:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1, 10

Section V: Attribution du marché 1, 10

Marché nº: Lot nº: 2 26

Marché nº: Lot nº: 2 27

Un marché/lot est attribué

Intitulé: 2.1320
oui

non

Un marché/lot est attribué

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

Intitulé: 2.1400
oui

non

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

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

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)

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

V.2) Attribution du marché

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 17/07/2020

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 17/07/2020

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 1 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 10 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom oﬃciel: HEFF

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Ville: Bruxelles

Nom oﬃciel: UMons

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Pays: Belgique

Ville: Mons

Courriel:

Téléphone:

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Code NUTS: BE

Code postal:

Le titulaire est une PME 8

Code NUTS: BE

Code postal:

Pays: Belgique

Le titulaire est une PME 8

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

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)

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: [ 2497599.17 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de 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)

Valeur totale du marché/du lot: [ 2497599.17 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de 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 8

V.2.5) Information sur la sous-traitance 8

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:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1, 10

Section V: Attribution du marché 1, 10

Marché nº: Lot nº: 2 28

Marché nº: Lot nº: 2 29

Un marché/lot est attribué

Intitulé: 2.1500
oui

non

Un marché/lot est attribué

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

Intitulé: 2.1600
oui

non

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

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

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)

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

V.2) Attribution du marché

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 17/07/2020

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 ______

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 2 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom oﬃciel: CECOTEPE

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Ville: Seraing

Nom oﬃciel:

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Pays: Belgique

Ville:

Courriel:

Téléphone:

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Code NUTS: BE

Code postal:

Le titulaire est une PME 8

Code NUTS:

Code postal:

Pays: _____

Le titulaire est une PME 8

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

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)

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: [ 2497599.17 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de 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)

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 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 8

V.2.5) Information sur la sous-traitance 8

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:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1, 10

Section V: Attribution du marché 1, 10

Marché nº: Lot nº: 2 30

Marché nº: Lot nº: 2 31

Un marché/lot est attribué

Intitulé: 2.1900
oui

non

Un marché/lot est attribué

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

Intitulé: 2.1910
oui

non

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

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

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)

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

V.2) Attribution du marché

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 17/07/2020

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 17/07/2020

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 3 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 2 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom oﬃciel: SUSA

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Ville: Mons

Nom oﬃciel: SUSA

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Pays: Belgique

Ville: Mons

Courriel:

Téléphone:

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Code NUTS: BE

Code postal:

Le titulaire est une PME 8

Code NUTS: BE

Code postal:

Pays: Belgique

Le titulaire est une PME 8

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

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)

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: [ 2497599.17 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de 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)

Valeur totale du marché/du lot: [ 2497599.17 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de 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 8

V.2.5) Information sur la sous-traitance 8

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:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1, 10

Section V: Attribution du marché 1, 10

Marché nº: Lot nº: 2 32

Marché nº: Lot nº: 2 33

Un marché/lot est attribué

Intitulé: 2.2000
oui

non

Un marché/lot est attribué

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

Intitulé: 2.2100
oui

non

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

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

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)

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

V.2) Attribution du marché

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 ______

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 17/07/2020

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 2 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom oﬃciel:

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:

Nom oﬃciel: Crutzen

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Pays: _____

Ville: Liège

Courriel:

Téléphone:

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Ville:

Code NUTS:

Code postal:

Le titulaire est une PME 8

Code NUTS: BE

Code postal:

Pays: Belgique

Le titulaire est une PME 8

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

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)

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 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)

Valeur totale du marché/du lot: [ 2497599.17 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de 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 8

V.2.5) Information sur la sous-traitance 8

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:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1, 10

Section V: Attribution du marché 1, 10

Marché nº: Lot nº: 2 34

Marché nº: Lot nº: 2 35

Un marché/lot est attribué

Intitulé: 2.2600
oui

non

Un marché/lot est attribué

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

Intitulé: 2.2800
oui

non

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

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

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)

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

V.2) Attribution du marché

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 17/07/2020

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 ______

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 17 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom oﬃciel: CDGAI

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Ville: Ougrée

Nom oﬃciel:

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Pays: Belgique

Ville:

Courriel:

Téléphone:

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Code NUTS: BE

Code postal:

Le titulaire est une PME 8

Code NUTS:

Code postal:

Pays: _____

Le titulaire est une PME 8

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

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)

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: [ 2497599.17 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de 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)

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 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 8

V.2.5) Information sur la sous-traitance 8

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:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1, 10

Section V: Attribution du marché 1, 10

Marché nº: Lot nº: 2 36

Marché nº: Lot nº: 2 37

Un marché/lot est attribué

Intitulé: 2.5000
oui

non

Un marché/lot est attribué

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

Intitulé: 2.6000
oui

non

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

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

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)

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

V.2) Attribution du marché

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 17/07/2020

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 17/07/2020

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 30 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 7 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom oﬃciel: BIOWALLONIE

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Ville: Namur

Nom oﬃciel: Jeunes et nature

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Pays: Belgique

Ville: Bruxelles

Courriel:

Téléphone:

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Code NUTS: BE

Code postal:

Le titulaire est une PME 8

Code NUTS: BE

Code postal:

Pays: Belgique

Le titulaire est une PME 8

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

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)

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: [ 2497599.17 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de 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)

Valeur totale du marché/du lot: [ 2497599.17 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de 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 8

V.2.5) Information sur la sous-traitance 8

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:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1, 10

Section V: Attribution du marché 1, 10

Marché nº: Lot nº: 2 38

Marché nº: Lot nº: 2 39

Un marché/lot est attribué

Intitulé: 2.6500
oui

non

Un marché/lot est attribué

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

Intitulé: 4.100
oui

non

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

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

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)

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

V.2) Attribution du marché

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 17/07/2020

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 ______

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 6 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom oﬃciel: CECOTEPE

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Ville: Seraing

Nom oﬃciel:

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Pays: Belgique

Ville:

Courriel:

Téléphone:

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Code NUTS: BE

Code postal:

Le titulaire est une PME 8

Code NUTS:

Code postal:

Pays: _____

Le titulaire est une PME 8

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

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)

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: [ 2497599.17 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de 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)

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 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 8

V.2.5) Information sur la sous-traitance 8

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:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1, 10

Section V: Attribution du marché 1, 10

Marché nº: Lot nº: 2 40

Marché nº: Lot nº: 2 41

Un marché/lot est attribué

Intitulé: 4.200
oui

non

Un marché/lot est attribué

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

Intitulé: 4.300
oui

non

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

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

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)

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

V.2) Attribution du marché

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 17/07/2020

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 ______

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 5 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom oﬃciel: FCC

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Ville: Bruxelles

Nom oﬃciel:

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Pays: Belgique

Ville:

Courriel:

Téléphone:

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Code NUTS: BE

Code postal:

Le titulaire est une PME 8

Code NUTS:

Code postal:

Pays: _____

Le titulaire est une PME 8

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

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)

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: [ 2497599.17 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de 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)

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 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 8

V.2.5) Information sur la sous-traitance 8

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:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1, 10

Section V: Attribution du marché 1, 10

Marché nº: Lot nº: 2 42

Marché nº: Lot nº: 2 43

Un marché/lot est attribué

Intitulé: 4.400
oui

non

Un marché/lot est attribué

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

Intitulé: 4.500
oui

non

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

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

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)

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

V.2) Attribution du marché

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 ______

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 17/07/2020

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 15 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom oﬃciel:

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:

Nom oﬃciel: CAVL

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Pays: _____

Ville: Liège

Courriel:

Téléphone:

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Ville:

Code NUTS:

Code postal:

Le titulaire est une PME 8

Code NUTS: BE

Code postal:

Pays: Belgique

Le titulaire est une PME 8

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

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)

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 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)

Valeur totale du marché/du lot: [ 2497599.17 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de 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 8

V.2.5) Information sur la sous-traitance 8

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:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1, 10

Section V: Attribution du marché 1, 10

Marché nº: Lot nº: 2 44

Marché nº: Lot nº: 2 45

Un marché/lot est attribué

Intitulé: 4.600
oui

non

Un marché/lot est attribué

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

Intitulé: 4.700
oui

non

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

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

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)

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

V.2) Attribution du marché

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 17/07/2020

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 17/07/2020

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 4 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 3 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom oﬃciel: Bibliothèques sans frontières

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Ville: Bruxelles

Nom oﬃciel: ULiège

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Pays: Belgique

Ville: Liège

Courriel:

Téléphone:

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Code NUTS: BE

Code postal:

Le titulaire est une PME 8

Code NUTS: BE

Code postal:

Pays: Belgique

Le titulaire est une PME 8

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

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)

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: [ 2497599.17 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de 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)

Valeur totale du marché/du lot: [ 2497599.17 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de 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 8

V.2.5) Information sur la sous-traitance 8

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:

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:

2020-215 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2020/08/02 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 216/297

99 / 151
BE001 30/07/2020 - Numéro BDA: 2020-526223
Formulaire standard 21 - FR
Marché public de services relatifs à la formation en cours de carrière - année 2020-2021 - des membres du personnel de
l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé et des agents des C.PMS

100 / 151
BE001 30/07/2020 - Numéro BDA: 2020-526223
Formulaire standard 21 - FR
Marché public de services relatifs à la formation en cours de carrière - année 2020-2021 - des membres du personnel de
l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé et des agents des C.PMS

Section V: Attribution du marché 1, 10

Section V: Attribution du marché 1, 10

Marché nº: Lot nº: 2 46

Marché nº: Lot nº: 2 47

Intitulé: 4.800

Un marché/lot est attribué

oui

non

Un marché/lot est attribué

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

Intitulé: 4.900
oui

non

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

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

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)

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

V.2) Attribution du marché

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 17/07/2020

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 ______

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 8 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom oﬃciel: Agenc'MondeS

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Ville: Bruxelles

Nom oﬃciel:

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Pays: Belgique

Ville:

Courriel:

Téléphone:

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Code NUTS: BE

Code postal:

Le titulaire est une PME 8

Code NUTS:

Code postal:

Pays: _____

Le titulaire est une PME 8

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

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)

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: [ 2497599.17 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de 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)

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 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 8

V.2.5) Information sur la sous-traitance 8

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:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1, 10

Section V: Attribution du marché 1, 10

Marché nº: Lot nº: 2 48

Marché nº: Lot nº: 2 49

Un marché/lot est attribué

Intitulé: 4.1000
oui

non

Un marché/lot est attribué

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

Intitulé: 4.1100
oui

non

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

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

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)

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

V.2) Attribution du marché

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 ______

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 ______

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom oﬃciel:

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Ville:

Nom oﬃciel:

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Pays: _____

Ville:

Courriel:

Téléphone:

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Code NUTS:

Code postal:

Le titulaire est une PME 8

Code NUTS:

Code postal:

Pays: _____

Le titulaire est une PME 8

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

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)

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 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)

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 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 8

V.2.5) Information sur la sous-traitance 8

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:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1, 10

Section V: Attribution du marché 1, 10

Marché nº: Lot nº: 2 50

Marché nº: Lot nº: 2 51

Un marché/lot est attribué

Intitulé: 4.1200
oui

non

Un marché/lot est attribué

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

Intitulé: 4.1300
oui

non

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

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

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)

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

V.2) Attribution du marché

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 17/07/2020

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 17/07/2020

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 4 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 4 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom oﬃciel: Fraje ASBL

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Ville: Bruxelles

Nom oﬃciel: CECOTEPE

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Pays: Belgique

Ville: Seraing

Courriel:

Téléphone:

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Code NUTS: BE

Code postal:

Le titulaire est une PME 8

Code NUTS: BE

Code postal:

Pays: Belgique

Le titulaire est une PME 8

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

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)

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: [ 2497599.17 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de 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)

Valeur totale du marché/du lot: [ 2497599.17 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de 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 8

V.2.5) Information sur la sous-traitance 8

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:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1, 10

Section V: Attribution du marché 1, 10

Marché nº: Lot nº: 2 52

Marché nº: Lot nº: 2 53

Un marché/lot est attribué

Intitulé: 4.1400
oui

non

Un marché/lot est attribué

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

Intitulé: 5.600
oui

non

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

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

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)

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

V.2) Attribution du marché

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 17/07/2020

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 ______

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 2 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom oﬃciel: CRVI

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Ville: Verviers

Nom oﬃciel:

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Pays: Belgique

Ville:

Courriel:

Téléphone:

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Code NUTS: BE

Code postal:

Le titulaire est une PME 8

Code NUTS:

Code postal:

Pays: _____

Le titulaire est une PME 8

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

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)

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: [ 2497599.17 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de 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)

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 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 8

V.2.5) Information sur la sous-traitance 8

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:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1, 10

Section V: Attribution du marché 1, 10

Marché nº: Lot nº: 2 54

Marché nº: Lot nº: 2 55

Un marché/lot est attribué

Intitulé: 5.800
oui

non

Un marché/lot est attribué

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

Intitulé: 5.2200
oui

non

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

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

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)

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

V.2) Attribution du marché

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 ______

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 ______

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom oﬃciel:

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Ville:

Nom oﬃciel:

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Pays: _____

Ville:

Courriel:

Téléphone:

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Code NUTS:

Code postal:

Le titulaire est une PME 8

Code NUTS:

Code postal:

Pays: _____

Le titulaire est une PME 8

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

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)

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 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)

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 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 8

V.2.5) Information sur la sous-traitance 8

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:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1, 10

Section V: Attribution du marché 1, 10

Marché nº: Lot nº: 2 56

Marché nº: Lot nº: 2 57

Un marché/lot est attribué

Intitulé: 5.2300
oui

non

Un marché/lot est attribué

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

Intitulé: 5.2350
oui

non

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

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

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)

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

V.2) Attribution du marché

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 17/07/2020

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 17/07/2020

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 2 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 1 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom oﬃciel: COCOON

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Ville: Grivegnée

Nom oﬃciel: CECOTEPE

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Pays: Belgique

Ville: Seraing

Courriel:

Téléphone:

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Code NUTS: BE

Code postal:

Le titulaire est une PME 8

Code NUTS: BE

Code postal:

Pays: Belgique

Le titulaire est une PME 8

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

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)

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: [ 2497599.17 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de 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)

Valeur totale du marché/du lot: [ 2497599.17 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de 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 8

V.2.5) Information sur la sous-traitance 8

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:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1, 10

Section V: Attribution du marché 1, 10

Marché nº: Lot nº: 2 58

Marché nº: Lot nº: 2 59

Un marché/lot est attribué

Intitulé: 5.2400
oui

non

Un marché/lot est attribué

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

Intitulé: 5.3500
oui

non

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

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

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)

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

V.2) Attribution du marché

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 17/07/2020

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 17/07/2020

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 1 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 1 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom oﬃciel: CECOTEPE

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Ville: Seraing

Nom oﬃciel: CECOTEPE

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Pays: Belgique

Ville: Seraing

Courriel:

Téléphone:

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Code NUTS: BE

Code postal:

Le titulaire est une PME 8

Code NUTS: BE

Code postal:

Pays: Belgique

Le titulaire est une PME 8

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

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)

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: [ 2497599.17 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de 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)

Valeur totale du marché/du lot: [ 2497599.17 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de 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 8

V.2.5) Information sur la sous-traitance 8

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:

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:

2020-215 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2020/08/02 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 223/297

113 / 151
BE001 30/07/2020 - Numéro BDA: 2020-526223
Formulaire standard 21 - FR
Marché public de services relatifs à la formation en cours de carrière - année 2020-2021 - des membres du personnel de
l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé et des agents des C.PMS

114 / 151
BE001 30/07/2020 - Numéro BDA: 2020-526223
Formulaire standard 21 - FR
Marché public de services relatifs à la formation en cours de carrière - année 2020-2021 - des membres du personnel de
l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé et des agents des C.PMS

Section V: Attribution du marché 1, 10

Section V: Attribution du marché 1, 10

Marché nº: Lot nº: 2 60

Marché nº: Lot nº: 2 61

Un marché/lot est attribué

Intitulé: 5.3800
oui

non

Intitulé: 5.4000

Un marché/lot est attribué

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

oui

non

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

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

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)

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

V.2) Attribution du marché

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 17/07/2020

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 17/07/2020

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 2 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 1 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom oﬃciel: HEFF

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Ville: Bruxelles

Nom oﬃciel: Bilingual School

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Pays: Belgique

Ville: Malonne

Courriel:

Téléphone:

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Code NUTS: BE

Code postal:

Le titulaire est une PME 8

Code NUTS: BE

Code postal:

Pays: Belgique

Le titulaire est une PME 8

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

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)

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: [ 2497599.17 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de 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)

Valeur totale du marché/du lot: [ 2497599.17 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de 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 8

V.2.5) Information sur la sous-traitance 8

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:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1, 10

Section V: Attribution du marché 1, 10

Marché nº: Lot nº: 2 62

Marché nº: Lot nº: 2 63

Un marché/lot est attribué

Intitulé: 5.4300
oui

non

Un marché/lot est attribué

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

Intitulé: 5.4450
oui

non

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

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

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)

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

V.2) Attribution du marché

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 ______

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 17/07/2020

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 1 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom oﬃciel:

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:

Nom oﬃciel: HELMO

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Pays: _____

Ville: Liège

Courriel:

Téléphone:

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Ville:

Code NUTS:

Code postal:

Le titulaire est une PME 8

Code NUTS: BE

Code postal:

Pays: Belgique

Le titulaire est une PME 8

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

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)

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 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)

Valeur totale du marché/du lot: [ 2497599.17 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de 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 8

V.2.5) Information sur la sous-traitance 8

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:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1, 10

Section V: Attribution du marché 1, 10

Marché nº: Lot nº: 2 64

Marché nº: Lot nº: 2 65

Un marché/lot est attribué

Intitulé: 5.4500
oui

non

Un marché/lot est attribué

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

Intitulé: 5.4650
oui

non

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

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

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)

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

V.2) Attribution du marché

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 17/07/2020

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 ______

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 1 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom oﬃciel: LFBS

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Ville: Louvain-le-Neuve

Nom oﬃciel:

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Pays: Belgique

Ville:

Courriel:

Téléphone:

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Code NUTS: BE

Code postal:

Le titulaire est une PME 8

Code NUTS:

Code postal:

Pays: _____

Le titulaire est une PME 8

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

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)

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: [ 2497599.17 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de 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)

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 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 8

V.2.5) Information sur la sous-traitance 8

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:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1, 10

Section V: Attribution du marché 1, 10

Marché nº: Lot nº: 2 66

Marché nº: Lot nº: 2 67

Un marché/lot est attribué

Intitulé: 5.8000
oui

non

Intitulé: 6.100

Un marché/lot est attribué

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

oui

non

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

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

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)

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

V.2) Attribution du marché

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 17/07/2020

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 17/07/2020

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 2 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 1 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom oﬃciel: Learntobe

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Ville: Bruxelles

Nom oﬃciel: HANOT Michel

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Pays: Belgique

Ville: Velaine-sur-Sambre

Courriel:

Téléphone:

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Code NUTS: BE

Code postal:

Le titulaire est une PME 8

Code NUTS: BE

Code postal:

Pays: Belgique

Le titulaire est une PME 8

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

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)

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: [ 2497599.17 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de 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)

Valeur totale du marché/du lot: [ 2497599.17 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de 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 8

V.2.5) Information sur la sous-traitance 8

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:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1, 10

Section V: Attribution du marché 1, 10

Marché nº: Lot nº: 2 68

Marché nº: Lot nº: 2 69

Un marché/lot est attribué

Intitulé: 6.200
oui

non

Un marché/lot est attribué

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

Intitulé: 6.400
oui

non

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

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

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)

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

V.2) Attribution du marché

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 17/07/2020

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 17/07/2020

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 1 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 1 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom oﬃciel: HELMO

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Ville: Liège

Nom oﬃciel: UMons

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Pays: Belgique

Ville: Mons

Courriel:

Téléphone:

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Code NUTS: BE

Code postal:

Le titulaire est une PME 8

Code NUTS: BE

Code postal:

Pays: Belgique

Le titulaire est une PME 8

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

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)

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: [ 2497599.17 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de 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)

Valeur totale du marché/du lot: [ 2497599.17 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de 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 8

V.2.5) Information sur la sous-traitance 8

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:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1, 10

Section V: Attribution du marché 1, 10

Marché nº: Lot nº: 2 70

Marché nº: Lot nº: 2 71

Un marché/lot est attribué

Intitulé: 6.500
oui

non

Un marché/lot est attribué

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

Intitulé: 6.600
oui

non

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

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

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)

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

V.2) Attribution du marché

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 ______

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 ______

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom oﬃciel:

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Ville:

Nom oﬃciel:

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Pays: _____

Ville:

Courriel:

Téléphone:

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Code NUTS:

Code postal:

Le titulaire est une PME 8

Code NUTS:

Code postal:

Pays: _____

Le titulaire est une PME 8

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

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)

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 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)

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 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 8

V.2.5) Information sur la sous-traitance 8

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:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1, 10

Section V: Attribution du marché 1, 10

Marché nº: Lot nº: 2 72

Marché nº: Lot nº: 2 73

Un marché/lot est attribué

Intitulé: 6.610
oui

non

Un marché/lot est attribué

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

Intitulé: 6.620
oui

non

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

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

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)

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

V.2) Attribution du marché

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 ______

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 17/07/2020

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 2 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom oﬃciel:

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:

Nom oﬃciel: CEFES

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Pays: _____

Ville: Bruxelles

Courriel:

Téléphone:

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Ville:

Code NUTS:

Code postal:

Le titulaire est une PME 8

Code NUTS: BE

Code postal:

Pays: Belgique

Le titulaire est une PME 8

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

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)

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 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)

Valeur totale du marché/du lot: [ 2497599.17 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de 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 8

V.2.5) Information sur la sous-traitance 8

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:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1, 10

Section V: Attribution du marché 1, 10

Marché nº: Lot nº: 2 74

Marché nº: Lot nº: 2 75

Un marché/lot est attribué

Intitulé: 6.623
oui

non

Un marché/lot est attribué

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

Intitulé: 6.625
oui

non

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

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

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)

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

V.2) Attribution du marché

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 17/07/2020

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 ______

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 2 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom oﬃciel: CEFES

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Ville: Bruxelles

Nom oﬃciel:

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Pays: Belgique

Ville:

Courriel:

Téléphone:

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Code NUTS: BE

Code postal:

Le titulaire est une PME 8

Code NUTS:

Code postal:

Pays: _____

Le titulaire est une PME 8

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

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)

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: [ 2497599.17 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de 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)

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 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 8

V.2.5) Information sur la sous-traitance 8

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:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1, 10

Section V: Attribution du marché 1, 10

Marché nº: Lot nº: 2 76

Marché nº: Lot nº: 2 77

Un marché/lot est attribué

Intitulé: 6.800
oui

non

Un marché/lot est attribué

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

Intitulé: 6.900
oui

non

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

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

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)

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

V.2) Attribution du marché

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 ______

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 17/07/2020

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 2 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom oﬃciel:

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:

Nom oﬃciel: CDGAI

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Pays: _____

Ville: Ougrée

Courriel:

Téléphone:

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Ville:

Code NUTS:

Code postal:

Le titulaire est une PME 8

Code NUTS: BE

Code postal:

Pays: Belgique

Le titulaire est une PME 8

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

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)

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 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)

Valeur totale du marché/du lot: [ 2497599.17 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de 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 8

V.2.5) Information sur la sous-traitance 8

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:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1, 10

Section V: Attribution du marché 1, 10

Marché nº: Lot nº: 2 78

Marché nº: Lot nº: 2 79

Un marché/lot est attribué

Intitulé: 6.1000
oui

non

Un marché/lot est attribué

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

Intitulé: 6.1100
oui

non

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

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

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)

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

V.2) Attribution du marché

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 ______

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 17/07/2020

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 1 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom oﬃciel:

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:

Nom oﬃciel: CECOTEPE

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Pays: _____

Ville: Seraing

Courriel:

Téléphone:

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Ville:

Code NUTS:

Code postal:

Le titulaire est une PME 8

Code NUTS: BE

Code postal:

Pays: Belgique

Le titulaire est une PME 8

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

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)

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 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)

Valeur totale du marché/du lot: [ 2497599.17 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de 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 8

V.2.5) Information sur la sous-traitance 8

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:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1, 10

Section V: Attribution du marché 1, 10

Marché nº: Lot nº: 2 80

Marché nº: Lot nº: 2 81

Un marché/lot est attribué

Intitulé: 6.1200
oui

non

Un marché/lot est attribué

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

Intitulé: 6.1210
oui

non

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

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

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)

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

V.2) Attribution du marché

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 ______

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 ______

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom oﬃciel:

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Ville:

Nom oﬃciel:

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Pays: _____

Ville:

Courriel:

Téléphone:

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Code NUTS:

Code postal:

Le titulaire est une PME 8

Code NUTS:

Code postal:

Pays: _____

Le titulaire est une PME 8

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

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)

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 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)

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 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 8

V.2.5) Information sur la sous-traitance 8

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:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1, 10

Section V: Attribution du marché 1, 10

Marché nº: Lot nº: 2 82

Marché nº: Lot nº: 2 83

Un marché/lot est attribué

Intitulé: 6.1300
oui

non

Un marché/lot est attribué

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

Intitulé: 6.1400
oui

non

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

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

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)

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

V.2) Attribution du marché

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 ______

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 ______

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom oﬃciel:

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Ville:

Nom oﬃciel:

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Pays: _____

Ville:

Courriel:

Téléphone:

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Code NUTS:

Code postal:

Le titulaire est une PME 8

Code NUTS:

Code postal:

Pays: _____

Le titulaire est une PME 8

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

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)

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 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)

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 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 8

V.2.5) Information sur la sous-traitance 8

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:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1, 10

Section V: Attribution du marché 1, 10

Marché nº: Lot nº: 2 84

Marché nº: Lot nº: 2 85

Un marché/lot est attribué

Intitulé: 7.100
oui

non

Un marché/lot est attribué

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

Intitulé: 7.200
oui

non

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

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

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)

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

V.2) Attribution du marché

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 17/07/2020

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 ______

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 2 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom oﬃciel: CECOTEPE

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Ville: Seraing

Nom oﬃciel:

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Pays: Belgique

Ville:

Courriel:

Téléphone:

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Code NUTS: BE

Code postal:

Le titulaire est une PME 8

Code NUTS:

Code postal:

Pays: _____

Le titulaire est une PME 8

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

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)

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: [ 2497599.17 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de 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)

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 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 8

V.2.5) Information sur la sous-traitance 8

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:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1, 10

Section V: Attribution du marché 1, 10

Marché nº: Lot nº: 2 86

Marché nº: Lot nº: 2 87

Un marché/lot est attribué

Intitulé: 7.300
oui

non

Un marché/lot est attribué

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

Intitulé: 7.350
oui

non

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

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

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)

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

V.2) Attribution du marché

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 17/07/2020

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 ______

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 1 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom oﬃciel: CECOTEPE

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Ville: Seraing

Nom oﬃciel:

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Pays: Belgique

Ville:

Courriel:

Téléphone:

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Code NUTS: BE

Code postal:

Le titulaire est une PME 8

Code NUTS:

Code postal:

Pays: _____

Le titulaire est une PME 8

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

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)

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: [ 2497599.17 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de 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)

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 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 8

V.2.5) Information sur la sous-traitance 8

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:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1, 10

Section V: Attribution du marché 1, 10

Marché nº: Lot nº: 2 88

Marché nº: Lot nº: 2 89

Un marché/lot est attribué

Intitulé: 7.450
oui

non

Un marché/lot est attribué

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

Intitulé: 7.500
oui

non

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

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

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)

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

V.2) Attribution du marché

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 17/07/2020

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 17/07/2020

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 2 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 5 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom oﬃciel: CECOTEPE

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Ville: Seraing

Nom oﬃciel: Infordrogues

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Pays: Belgique

Ville: Bruxelles

Courriel:

Téléphone:

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Code NUTS: BE

Code postal:

Le titulaire est une PME 8

Code NUTS: BE

Code postal:

Pays: Belgique

Le titulaire est une PME 8

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

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)

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: [ 2497599.17 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de 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)

Valeur totale du marché/du lot: [ 2497599.17 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de 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 8

V.2.5) Information sur la sous-traitance 8

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:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1, 10

Section V: Attribution du marché 1, 10

Marché nº: Lot nº: 2 90

Marché nº: Lot nº: 2 91

Un marché/lot est attribué

Intitulé: 7.600
oui

non

Un marché/lot est attribué

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

Intitulé: 7.700
oui

non

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

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

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)

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

V.2) Attribution du marché

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 17/07/2020

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 ______

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 2 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom oﬃciel: CECOTEPE

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Ville: Seraing

Nom oﬃciel:

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Pays: Belgique

Ville:

Courriel:

Téléphone:

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Code NUTS: BE

Code postal:

Le titulaire est une PME 8

Code NUTS:

Code postal:

Pays: _____

Le titulaire est une PME 8

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

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)

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: [ 2497599.17 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de 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)

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 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 8

V.2.5) Information sur la sous-traitance 8

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:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1, 10

Section V: Attribution du marché 1, 10

Marché nº: Lot nº: 2 92

Marché nº: Lot nº: 2 93

Un marché/lot est attribué

Intitulé: 7.800
oui

non

Un marché/lot est attribué

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

Intitulé: 7.1000
oui

non

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

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

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)

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

V.2) Attribution du marché

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 ______

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 ______

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom oﬃciel:

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Ville:

Nom oﬃciel:

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Pays: _____

Ville:

Courriel:

Téléphone:

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Code NUTS:

Code postal:

Le titulaire est une PME 8

Code NUTS:

Code postal:

Pays: _____

Le titulaire est une PME 8

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

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)

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 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)

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 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 8

V.2.5) Information sur la sous-traitance 8

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:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1, 10

Section V: Attribution du marché 1, 10

Marché nº: Lot nº: 2 94

Marché nº: Lot nº: 2 95

Un marché/lot est attribué

Intitulé: 8.100
oui

non

Un marché/lot est attribué

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

Intitulé: 8.200
oui

non

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

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

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)

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

V.2) Attribution du marché

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 ______

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 ______

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom oﬃciel:

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Ville:

Nom oﬃciel:

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Pays: _____

Ville:

Courriel:

Téléphone:

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Code NUTS:

Code postal:

Le titulaire est une PME 8

Code NUTS:

Code postal:

Pays: _____

Le titulaire est une PME 8

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

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)

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 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)

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 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 8

V.2.5) Information sur la sous-traitance 8

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:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1, 10

Section V: Attribution du marché 1, 10

Marché nº: Lot nº: 2 96

Marché nº: Lot nº: 2 97

Un marché/lot est attribué

Intitulé: 8.300
oui

non

Un marché/lot est attribué

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

Intitulé: 8.400
oui

non

V.1) Informations relatives à une non-attribution 8

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

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)

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

V.2) Attribution du marché

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 ______

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 8 ______

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: 8 [ ] (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: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 8 [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: 8 [ ]

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques 8

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom oﬃciel:

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Ville:

Nom oﬃciel:

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Pays: _____

Ville:

Courriel:

Téléphone:

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Code NUTS:

Code postal:

Le titulaire est une PME 8

Code NUTS:

Code postal:

Pays: _____

Le titulaire est une PME 8

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

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)

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 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)

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 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 8

V.2.5) Information sur la sous-traitance 8

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:

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.2) Informations sur les échanges électroniques 5, 8

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

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

www.publicprocurement.be

VI.3) Informations complémentaires 2

Aankondiging van een opdracht
Richtlijn 2014/24/EU

VI.4) Procédures de recours

5, 8, 10

Afdeling I: Aanbestedende dienst

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

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

Nom oﬃciel: Conseil d'État

Oﬃciële benaming: Flanders Make vzw

Adresse postale:
Ville: Bruxelles

Code postal:

Courriel:

Pays: Belgique
Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation

2

Nom oﬃciel: Le Médiateur
Adresse postale:
Ville: Namur

Code postal:

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: Aﬀaires transversales

Postadres: Oude Diestersebaan 133
Plaats: Lommel

NUTS-code: BE222

Postcode: 3920

Land: België

Contactpersoon:

Telefoon: +32 11790570

E-mail: ann.diels@ﬂandersmake.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.ﬂandersmake.be/
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382977

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

Adresse postale:
Ville: Namur

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0860.286.268_518001

Code postal:

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382977
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: (URL)
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op
het hierboven vermelde adres

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 30/07/2020

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=Make-WOO-FM2020-097+Sociaal+Secretariaat-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
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
3
4
5
6
7
8
9
10
14
15

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
répéter autant de fois que nécessaire en cas d'avis de préinformation uniquement
si ces informations sont connues
indiquer ces informations si l'avis est un appel à la concurrence
dans la mesure où ces informations sont déjà connues
informations obligatoires non destinées à être publiées
informations facultatives
n'indiquer ces informations que s'il s'agit d'un avis de préinformation
n'indiquer ces informations que s'il s'agit d'un avis d'attribution
en cas d'avis de préinformation utilisé comme appel à la concurrence, indiquer ces informations dans la mesure où elles sont déjà connues
indiquer ces informations ici ou, le cas échéant, dans l'invitation à présenter une oﬀre

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

2020-215 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2020/08/02 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 243/297

2/7
BE001 30/07/2020 - BDA nummer: 2020-526225
WOO-FM2020-097 Raaomovereenkomst Sociaal Secretariaat

Standaardformulier 2 - NL

Standaardformulier 2 - NL

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: Onderzoek

Gezondheid

3/7
BE001 30/07/2020 - BDA nummer: 2020-526225
WOO-FM2020-097 Raaomovereenkomst Sociaal Secretariaat

II.1) Omvang van de aanbesteding
II.1.1) Benaming: WOO-FM2020-097 Raaomovereenkomst Sociaal Secretariaat
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 79000000
II.1.3) Type opdracht

Werken

Referentienummer: 2 Make-WOOFM2020-097 Sociaal Secretariaat-F02_0

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: zie uitgebreide informatie in bestek
II.1.5) Geraamde totale waarde 2
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van de
raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem)
II.1.6) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen

ja

neen

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor

alle percelen

meerdere percelen, maximumaantal:

één perceel

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen
worden gecombineerd:
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II.2.1) Benaming: 2

Perceel nr.: 2

III.1) Voorwaarden voor deelneming
III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het
beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

2

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

III.1.2) Economische en ﬁnanciële draagkracht

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
zie uitgebreide informatie in bestek

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

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

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

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Kostencriterium 1, 20
Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: na 5 jaar, 2 x verlenging voor 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:

III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten 2
De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of
personen met een handicap tot doel hebben
De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid

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

II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd

Standaardformulier 2 - NL

Afdeling III: Juridische, economische, ﬁnanciële en technische inlichtingen

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

neen

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties
ja
neen
Beschrijving van opties: zie hoofdstuk "Toegestande opties"
II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus
bevatten
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:
II.2.14) Nadere inlichtingen:
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Afdeling IV: Procedure

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

IV.1) Beschrijving

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

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

Standaardformulier 2 - NL

Periodieke opdracht
ja
neen
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt: 2 binnen 7 jaar

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

VI.3) Nadere inlichtingen 2

Innovatiepartnerschap
IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 2
De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

VI.4) Beroepsprocedures
VI.4.1) Beroepsinstantie
Oﬃciële benaming: Rechtbank van Hasselt
Postadres:
Plaats: Hasselt

Postcode:

Land: België

E-mail:

Telefoon:

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter
onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt

Internetadres: (URL)

Fax:

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling (enkel voor mededingingsprocedures met onderhandeling)
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder
onderhandelingen te voeren

Oﬃciële benaming: Rechtbank van Hasselt

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) 07/09/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 17:00
IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden 4
Datum: (dd/mm/jjjj) ______(in het geval van een niet-openbare prijsvraag)

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Postadres:
Plaats: Hasselt

Postcode:

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.4.3) Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen 2
Oﬃciële benaming: Rechtbank van Hasselt
Postadres:
Plaats: HAsselt

Postcode:

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 30/07/2020

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming: 1
[ NL ]
IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: (dd/mm/jjjj) ______
of Looptijd in maanden: (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: (dd/mm/jjjj) 07/09/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 17:00 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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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: WOO-FM2020-043 Interne verbouwing Lommel

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: 45000000
II.1.3) Type opdracht

Werken

Referentienummer: 2 Make-WOOFM2020-043 Interne verbouwing LommelF02_0

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: zie bestek

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: Flanders Make vzw

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0860.286.268_518001

Postadres: Oude Diestersebaan 133
Plaats: Lommel

NUTS-code: BE222

Postcode: 3920

Land: België

Contactpersoon:

Telefoon: +32 11790570

E-mail: ann.diels@ﬂandersmake.be

Fax:

Standaardformulier 14 - NL

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.ﬂandersmake.be/
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=378242
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Afdeling VII: Wijzigingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 30/07/2020

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

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) 2020-519928
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 114-275585
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 15/06/2020

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging 1 (de afdeling en het desbetreﬀende punt in de oorspronkelijke
aankondiging vermelden)

VII.2) Overige nadere inlichtingen: 2
Q&A

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) 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: Onderzoek

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: Flanders Make vzw

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0860.286.268_518001

Postadres: Oude Diestersebaan 133
Plaats: Lommel

NUTS-code: BE222

Postcode: 3920

Land: België

Contactpersoon:

Telefoon: +32 11790570

E-mail: procurement@ﬂandersmake.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.ﬂandersmake.be/
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382979

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=382979
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=Make-WOO-FM2020-099-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: Onderzoek
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Afdeling II: Voorwerp

II.2.1) Benaming: 2

II.1.1) Benaming: WOO-FM2020-099 Smart Factory Project & Valorisation
Consultant
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 73000000
Werken

Referentienummer: 2 Make-WOOFM2020-099-F02_0

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

II.1.5) Geraamde totale waarde 2
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van de
raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem)

II.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)
zie omschrijving in bestek
II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

II.1.6) Inlichtingen over percelen
ja

Perceel nr.: 2

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

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: zie omschrijving in bestek

Verdeling in percelen
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II.2) Beschrijving 1 (1)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.3) Type opdracht
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Kostencriterium 1, 20

neen

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor

alle percelen

meerdere percelen, maximumaantal:

één perceel

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

Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: 3 x 12 maanden
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

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) 07/09/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 17:00
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) 07/09/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 17:00 Plaats:
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:
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Aanwijzing van een dienstverlener voor de uitgifte, de levering en het beheer van elektronische maaltijdcheques voor het
personeel van IRISteam vzw en het CIBG.

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 gegunde opdracht
Resultaten van de aanbestedingsprocedure
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)

VI.4) Beroepsprocedures

Oﬃciële benaming: IRISteam

VI.4.1) Beroepsinstantie

Postadres: Kunstlaan 21

Oﬃciële benaming: Rechtbank van Hasselt

Plaats: Brussel

Postadres:
Plaats: Hasselt

Postcode:

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

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

NUTS-code: BE100

Postcode: 1000

Postcode:

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

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

Telefoon:

E-mail: csc2020.006@cirb.brussels

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.cirb.irisnet.be/fr/nous_connaitre/iristeam/des-professionnels-it-au-service-du-secteur-public
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382978

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

I.4) Soort aanbestedende dienst

Oﬃciële benaming: Rechtbank van Hasselt

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

Postadres:

Regionale of plaatselijke instantie

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

Plaats: Hasselt

Postcode:

2

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 30/07/2020

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

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: Support en personnel informatique

Gezondheid

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

Land: België

Contactpersoon: csc2020.006@cirb.brussels

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

Postadres:
Plaats: Hasselt

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0885.270.104_28018

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

II.2) Beschrijving 1 (1)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.2.1) Benaming: 2

II.1.1) Benaming: Aanwijzing van een dienstverlener voor de uitgifte, de levering
Referentienummer: 2 IRISteam-csc2020.006en het beheer van elektronische maaltijdcheques voor het personeel van IRISteam F03_0
vzw en het CIBG.
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 98113000
II.1.3) Type opdracht

Werken

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Overeenkomstig de voorwaarden van dit bestek verbindt de inschrijver zich er tegenover de
aanbestedende overheid toe om de elektronische maaltijdcheques uit te geven die bestemd zijn voor het personeel van
IRISteam en het CIBG en de bijbehorende prestaties en diensten te leveren.
Daarnaast verbindt de inschrijver zich er tegenover de aanbestedende overheid tevens toe om bijkomende diensten te
verlenen zoals het opzetten van een helpdesk, automatische waarschuwingen om het laden van nieuwe maaltijdcheques
te controleren, het ter beschikking stellen van een beveiligde persoonlijke webruimte voor de werknemers en een mobiele
applicatie waarmee ook kennisgenomen kan worden van het nakende verval van de maaltijdcheques. De inschrijver zorgt
ervoor dat bijlage 3 bij dit bestek volledig wordt ingevuld, zodat de aanbestedende overheid concreet kan beoordelen hoe de
aanvullende diensten zullen worden verleend zonder dat dit een gunningscriterium vormt. De inschrijvers worden er tevens op
gewezen dat de in bijlage 3 vermelde diensten een integraal deel uitmaken van het voorwerp van de opdracht en derhalve door
de inschrijver moeten worden verleend, op straﬀe van nietigheid van de oﬀerte.
II.1.6) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen

ja
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neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) 10
Waarde: [ 2793600.00 ] (Gelieve de totale waarde van de aanbesteding aan te geven. Vul voor inlichtingen over afzonderlijke opdrachten afdeling
V in)
of
Laagste oﬀerte: [ ] / Hoogste oﬀerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor de gehele looptijd ervan)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) die niet in eerdere aankondigingen van een gegunde opdracht
was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

Perceel nr.: 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 30199770 CPV-code subcategorie: 1, 2
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE10 ]
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)
Overeenkomstig de voorwaarden van dit bestek verbindt de inschrijver zich er tegenover de aanbestedende overheid toe
om de elektronische maaltijdcheques uit te geven die bestemd zijn voor het personeel van IRISteam en het CIBG en de
bijbehorende prestaties en diensten te leveren.
Daarnaast verbindt de inschrijver zich er tegenover de aanbestedende overheid tevens toe om bijkomende diensten te
verlenen zoals het opzetten van een helpdesk, automatische waarschuwingen om het laden van nieuwe maaltijdcheques
te controleren, het ter beschikking stellen van een beveiligde persoonlijke webruimte voor de werknemers en een mobiele
applicatie waarmee ook kennisgenomen kan worden van het nakende verval van de maaltijdcheques. De inschrijver zorgt
ervoor dat bijlage 3 bij dit bestek volledig wordt ingevuld, zodat de aanbestedende overheid concreet kan beoordelen hoe de
aanvullende diensten zullen worden verleend zonder dat dit een gunningscriterium vormt. De inschrijvers worden er tevens op
gewezen dat de in bijlage 3 vermelde diensten een integraal deel uitmaken van het voorwerp van de opdracht en derhalve door
de inschrijver moeten worden verleend, op straﬀe van nietigheid van de oﬀerte.
II.2.5) Gunningscriteria:
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Geograﬁsche spreiding van de
handelszaken die de kaart aanvaarden

Weging
30

Kostencriterium 1, 20
Prijs 21

- Weging: 70

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:
II.2.14) Nadere inlichtingen: csc2020.006@cirb.brussels
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Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

IV.1) Beschrijving

Opdracht nr.: Perceel nr.: 2 Benaming:

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering:
Concurrentiegerichte dialoog
Innovatiepartnerschap
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de
Europese Unie in onderstaande gevallen (vul bijlage D1 in)
IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld
IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA
ja
neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

Een opdracht/perceel wordt gegund

neen

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

V.2) Gunning van een opdracht
V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst: (dd/mm/jjjj) 29/07/2020
V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [ 3 ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [ 1 ] (mkb – zoals gedeﬁnieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: [ ]
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: [ ]
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: [ 3 ]
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:

ja

neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1
Oﬃciële benaming: Sodexo Pass Belgium

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0403.167.335

Postadres:

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 2

Plaats: Brussel

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 083-196472
(Een van de volgende: Vooraankondiging gebruikt als een oproep tot mededinging; Aankondiging van een opdracht; Aankondiging in geval van
vrijwillige transparantie vooraf) 5

E-mail:

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

De contractant is een mkb-bedrijf:

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

ja

V.1) Inlichtingen over niet-gunning

NUTS-code: BE100

Postcode: 1050

Land: België
Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:
ja

neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [ 2793600.00 ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: [ 2793600.00 ]
of
Laagste oﬀerte: [ ] / Hoogste oﬀerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)
V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
Deel: [ ] %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Bulletin des Adjudications

VI.3) Nadere inlichtingen 2

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

B-1000 Bruxelles

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

VI.4) Beroepsprocedures
VI.4.1) Beroepsinstantie

Avis d’attribution de marché

Oﬃciële benaming: Raad van State

Résultats de la procédure de marché

Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel

Postcode: 1040

Land: België

Directive 2014/24/UE

E-mail:

Telefoon:

Section I: Pouvoir adjudicateur

Internetadres: (URL)

Fax:

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

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Nom oﬃciel: IRISteam

Oﬃciële benaming: Raad van State

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0885.270.104_28018

Adresse postale: Avenue des Arts 21

Postadres: Wetenschapsstraat 33
Land: België

Ville: Bruxelles

E-mail:

Telefoon:

Point(s) de contact: csc2020.006@cirb.brussels

Téléphone:

Internetadres: (URL)

Fax:

Courriel: csc2020.006@cirb.brussels

Fax:

Plaats: Brussel

Postcode: 1040

Code postal: 1000

Pays: Belgique

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.cirb.irisnet.be/fr/nous_connaitre/iristeam/des-professionnels-it-au-service-du-secteurpublic
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382978

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

I.2) Procédure conjointe

Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel

Code NUTS: BE100

Postcode: 1040

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 30/07/2020

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

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

I.5) Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Logement et équipements collectifs

Défense

Protection sociale

Ordre et sécurité publics

Loisirs, culture et religion

Environnement

Éducation

Aﬀaires économiques et ﬁnancières

Autre: Support en personnel informatique

Santé

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

herhaal indien nodig
indien van toepassing
als deze informatie bekend is
verplichte informatie; wordt niet bekendgemaakt
in plaats van een weging kan belang worden toegekend
in plaats van een weging kan belang worden toegekend; indien de prijs het enige gunningscriterium is, wordt de weging niet gebruikt
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II.2) Description 1 (1)

II.1) Étendue du marché

II.2.1) Intitulé: 2

II.1.1) Intitulé: Désignation d’un prestataire pour l’émission, la livraison, et la
gestion de titres repas électroniques pour le personnel d’IRISteam a.s.b.l et du
CIRB.
II.1.2) Code CPV principal: 98113000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

Numéro de référence: 2 IRISteamcsc2020.006-F03_0

Services

II.1.4) Description succincte: Conformément aux termes et aux conditions du présent cahier spécial des charges, le
soumissionnaire s’engage, vis-à-vis du pouvoir adjudicateur à émettre les titres-repas électroniques destinés au personnel
d’IRISteam et du CIRB ainsi qu’à réaliser les prestations et services y aﬀérents.
En outre, le soumissionnaire s’engage vis-à-vis du pouvoir adjudicateur à prester des services annexes tels que la mise en
place d’un helpdesk, d’alertes automatiques permettant de prendre connaissance du chargement des nouveaux titres-repas,
la mise à disposition des travailleurs d’un espace personnel web sécurisé et d’une application mobile permettant également
de prendre connaissance de l’expiration prochaine des titres-repas. Le soumissionnaire veillera à compléter intégralement
l’annexe 3 jointe au présent cahier spécial des charges, aﬁn de permettre au pouvoir adjudicateur d’apprécier concrètement
comment les services annexes seront prestés sans que cela ne constitue un critère d’attribution. Il est par ailleurs précisé
aux soumissionnaires que les prestations ﬁgurant dans l’annexe 3 font partie intégrante de l’objet du marché et doivent donc
impérativement être fournies par le soumissionnaire sous peine de nullité de son oﬀre.
II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots

oui

non

II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) 10
Valeur: [ 2793600.00 ] (Indiquer la valeur totale du marché. Pour fournir des informations sur les diﬀérents marchés, compléter la section V)
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour leur durée totale)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) n'est pas incluse dans les précédents avis d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)

Lot nº: 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 30199770 Descripteur supplémentaire: 1, 2
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE10 ]
Lieu principal d'exécution:
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Conformément aux termes et aux conditions du présent cahier spécial des charges, le soumissionnaire s’engage, vis-à-vis du
pouvoir adjudicateur à émettre les titres-repas électroniques destinés au personnel d’IRISteam et du CIRB ainsi qu’à réaliser les
prestations et services y aﬀérents.
En outre, le soumissionnaire s’engage vis-à-vis du pouvoir adjudicateur à prester des services annexes tels que la mise en
place d’un helpdesk, d’alertes automatiques permettant de prendre connaissance du chargement des nouveaux titres-repas,
la mise à disposition des travailleurs d’un espace personnel web sécurisé et d’une application mobile permettant également
de prendre connaissance de l’expiration prochaine des titres-repas. Le soumissionnaire veillera à compléter intégralement
l’annexe 3 jointe au présent cahier spécial des charges, aﬁn de permettre au pouvoir adjudicateur d’apprécier concrètement
comment les services annexes seront prestés sans que cela ne constitue un critère d’attribution. Il est par ailleurs précisé
aux soumissionnaires que les prestations ﬁgurant dans l’annexe 3 font partie intégrante de l’objet du marché et doivent donc
impérativement être fournies par le soumissionnaire sous peine de nullité de son oﬀre.
II.2.5) Critères d’attribution:
Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Pondération
Répartition géographique des commerces 30
acceptant la carte
Coût 1, 20
Prix 21

- Pondération: 70

II.2.11) Information sur les options
Options
oui
non
Description des options:
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires: csc2020.006@cirb.brussels
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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

Un marché/lot est attribué

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

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 29/07/2020
V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 3 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: [ 1 ] (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: [ 3 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques:

oui

non

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

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0403.167.335

Adresse postale: Boulevard de la Plaine 15
Ville: Bruxelles

Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 083-196472
(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.2.9) 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

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

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

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

oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution

Code NUTS: BE100

Code postal: 1050

Téléphone:

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

Pays: Belgique

Fax:
oui

non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ 2793600.00 ]
(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: [ 2793600.00 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

2020-215 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2020/08/02 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 257/297

6/6
BE001 30/07/2020 - Numéro BDA: 2020-526229
Formulaire standard 3 - FR
Désignation d’un prestataire pour l’émission, la livraison, et la gestion de titres repas électroniques pour le personnel d’IRISteam
a.s.b.l et du CIRB.

1/9
BE001 30/07/2020 - BDA nummer: 2020-526230
Standaardformulier 2 - NL
BMB-DE-DO-E20.076:Opdracht van bijstand in het kader van de controle van de uitvoering van opdrachten van openbare in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

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

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

Aankondiging van een opdracht

Nom oﬃciel: Conseil d'Etat

Richtlijn 2014/24/EU

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
I.1) Naam en adressen 1 (gelieve alle aanbestedende diensten op te geven die verantwoordelijk zijn voor de procedure)
Oﬃciële benaming: Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit

Nom oﬃciel: Conseil d'Etat
Postadres: Vooruitgangstraat 80/1

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

Code postal: 1040

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

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

Plaats: Brussel

NUTS-code: BE100

Postcode: 1035

Land: België

Contactpersoon: Directie Onderhoud

Telefoon: +32 22042053

E-mail: svanschoenbeek@sprb.brussels

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382976

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

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

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0316.381.039_17422

Code postal: 1040

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 30/07/2020

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

I.3) Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382976
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=DAA-BMB-DE-DO-E20.076-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
7
20
21

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
si ces informations sont connues
informations obligatoires non destinées à être publiées
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération; si le prix est le seul critère d'attribution, la pondération
ne sera pas requise
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Afdeling II: Voorwerp

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: Mobiliteit en Openbare Werken

Gezondheid
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II.1) Omvang van de aanbesteding
II.1.1) Benaming: BMB-DE-DO-E20.076:Opdracht van bijstand in het kader van
de controle van de uitvoering van opdrachten van openbare in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 71630000
II.1.3) Type opdracht

Werken

Referentienummer: 2 DAA-BMB-DE-DOE20.076-F02_0

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Deze opdracht is opgedeeld in 2 percelen:
Perceel 1: Infrastructuur.
Perceel 2: Elektromechanica
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 Infrastructuur

Perceel nr.: 2 1

II.2.1) Benaming: 2 Elektromechanica

Perceel nr.: 2 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 71630000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 71630000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code: 1 [ BE10 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Brussels Hoofdstedelijk Gewest

NUTS-code: 1 [ BE10 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Brussels Hoofdstedelijk Gewest

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
1. De controle van werken inzake wegmarkeringen (diverse technieken) op de wegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
2. De controle van de werken inzake het onderhoud van de aanplantingen en verfraaiing van de bermen, voetpaden en groene
ruimte langs de wegen beheerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
3. De controle van de werken met betrekking tot leveringen voor de vernieuwing, de aanpassing en de vervanging van de
fonteininstallaties en de controle van de werken met betrekking tot het onderhoud en de handhaving in perfect werkende
staat.
4. De contrôle van de restauratie en onderhoud van kunstwerken beheer door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
1. De controle van de openbare verlichting op hoge masten, intern verlichte pijlen en signalisatieborden en bewegwijzering Aanpassing, uitbreiding en vervanging van installaties - Onderhoud en handhaving in perfect werkende staat.
2. De controle van driekleurige verkeerslichten en verlichte bewegwijzering - Aanpassings-, uitbreidings- en
vernieuwingswerken aan installaties - Onderhouds- en herstelwerken van bestaande installaties.
3. De controle van de onbemande analoge en digitale roodlicht/snelheidscamera’s: Herstellingen en onderhoud.
4. De controle van de onderhoud van verkeersregelaars (merk Siemens) voor seininstallaties met driekleurige verkeerslichten –
Aanpassing, uitbreiding en vernieuwing van de installaties.
5. De controle van de verkeersregelaars voor seininstallaties met driekleurige verkeerslichten.
6. De controle van de onderhoud van verkeersregelaars (merk PEEK) voor seininstallaties met driekleurige verkeerslichten.
7. De controle van de onderhoud van de hoogspanningscabines die de openbare verlichting voeden in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest
8. De controle van het onderhoud van het kabelnetwerk (koper- en glasvezelkabels, herstelwerken en uitbreidingen).
De controle van het onderhoud van het Manbru-netwerk (onderhoud en conﬁguratie van het Gigabit Ethernet-netwerk).
9. De controle van het onderhoud van de verkeerslichtencentrale: onderhoud van hardware en software, conﬁguratie en
aanpassing in functie van de behoeften van de cel verkeerslichten.
10. De controle van opdracht voor de telebesturing van de lichten voor het openbaar vervoer (installatie van de hardware en
conﬁguratie).
11. De controle van het parkeergeleidingssysteem (installatie en conﬁguratie van de lichtborden).
12. De controle van de technische gangen (inventarisering, veiligheidsupgrades, verlichting, pompen, laagspanning, toegang,
deksels, ventilatie enz.).

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: 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

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.2.11) Inlichtingen over opties

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) ______

Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:

Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

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:

Varianten worden geaccepteerd

ja

neen

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:

ja

neen

II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd

ja

neen

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:
II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus
bevatten
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:
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Afdeling III: Juridische, economische, ﬁnanciële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden voor deelneming
III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het
beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: Cfr. Bestek p. 24.
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: Perceel 1 : Het personeelslid dat de functie van
controleur uitoefent, moet houder zijn van een graduaat of een bachelor op het gebied van of van een getuigschrift van het
hoger secundair onderwijs richting bouw met ten minste 3 jaar ervaring op het gebied van bouwkunde in openbare werken.
Perceel 2 : Het personeelslid dat de functie van controleur uitoefent, moet in het bezit zijn van een graduaats- of
bachelordiploma elektromechanica of een getuigschrift van hoger secundair onderwijs met ten minste 3 jaar ervaring op het
gebied van elektromechanica EN in het bezit zijn van een attest BA4/BA5.
III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwaliﬁcaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht
wordt belast
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Afdeling IV: Procedure

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:

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

Postcode: 1040

Land: België

E-mail:

Telefoon:

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter
onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt

Internetadres: (URL)

Fax:

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling (enkel voor mededingingsprocedures met onderhandeling)
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder
onderhandelingen te voeren

Oﬃciële benaming: Raad van State + Burgerlijke Rechtbanken

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

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel

Postcode: 1040

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

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

VI.4.3) Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures: Elk beroep tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid of
nietigverklaring van een gunningsbeslissing (of opzegging) moet bij de Raad van State worden ingesteld:
Binnen 15 dagen na de kennisgeving van de gemotiveerde beslissing voor een beroep tot schorsing bij uiterst dringende
noodzakelijkheid;
Binnen 60 dagen na de kennisgeving van de gemotiveerde beslissing voor een beroep tot nietigverklaring.
Voor meer details over de beroepsprocedure: zie de wet van 17 juni 2013 betreﬀende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies.

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: (dd/mm/jjjj) 01/09/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 11:00

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen 2
Oﬃciële benaming: Raad van State + Burgerlijke Rechtbanken

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: Wetenschapsstraat 33

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

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)

Plaats: Brussel

Postcode: 1040

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 30/07/2020

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: (dd/mm/jjjj) 01/09/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 11:00 Plaats: E-tendering
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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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: BMB-DE-DO-E20.076:Marché d'assistance dans le cadre du contrôle
de l'exécution de marchés publics en Région de Bruxelles-Capitale

www.publicprocurement.be

II.1.2) Code CPV principal: 71630000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Avis de marché
Directive 2014/24/UE

Services

II.1.4) Description succincte: Le présent marché est divisé en 2 lots :
Lot 1 : Infrastructures
Lot 2 : électro-mécanique
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: Service public régional de Bruxelles, Bruxelles Mobilité

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0316.381.039_17422

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 du Progrès 80/1
Code NUTS: BE100

Travaux

Numéro de référence: 2 DAA-BMB-DE-DOE20.076-F02_0

II.1.5) Valeur totale estimée 2

Section I: Pouvoir adjudicateur

Ville: Bruxelles
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Code postal: 1035

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Direction Entretien

Téléphone: +32 22042053

Courriel: svanschoenbeek@sprb.brussels

Fax:

tous les lots

nombre maximal de lots:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382976

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=382976
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=DAA-BMB-DE-DO-E20.076-F02
au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
à l'adresse suivante: (indiquer l’autre adresse)
La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct
non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: (URL)

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

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

I.5) Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Logement et équipements collectifs

Défense

Protection sociale

Ordre et sécurité publics

Loisirs, culture et religion

Environnement

Éducation

Aﬀaires économiques et ﬁnancières

Autre: Mobilité et Travaux publics

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

2020-215 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2020/08/02 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 263/297

3/7
BE001 30/07/2020 - Numéro BDA: 2020-526230
Formulaire standard 2 - FR
BMB-DE-DO-E20.076:Marché d'assistance dans le cadre du contrôle de l'exécution de marchés publics en Région de BruxellesCapitale

4/7
BE001 30/07/2020 - Numéro BDA: 2020-526230
Formulaire standard 2 - FR
BMB-DE-DO-E20.076:Marché d'assistance dans le cadre du contrôle de l'exécution de marchés publics en Région de BruxellesCapitale

II.2) Description 1 (1)

II.2) Description 1 (2)

II.2.1) Intitulé: 2 Infrastructure

Lot nº: 2 1

II.2.1) Intitulé: 2 Electro-mécanique

Lot nº: 2 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 71630000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 71630000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE10 ]
Lieu principal d'exécution: Région de Bruxelles-Capitale

Code NUTS: 1 [ BE10 ]
Lieu principal d'exécution: Région de Bruxelles-Capitale

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
1. Le contrôle de travaux de marquages routiers (diverses techniques) sur les voiries de la Région de Bruxelles-Capitale.
2. Le contrôle des travaux d’entretien des plantations et embellissement des bermes, trottoirs et espaces verts le long des
voiries gérées par la Région de Bruxelles-Capitale.
3. Le contrôle des travaux relatifs aux fournitures pour le renouvellement, l’adaptation et le remplacement des installations des
fontaines et le contrôle des travaux d’entretien et maintien en parfait état de fonctionnement .
4. Le contrôle des travaux de restauration et entretien des œuvres d’art gérées par la Région de Bruxelles-Capitale.

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
1. Le contrôle de l’éclairage public sur hauts mâts, ﬂèches et panneaux de signalisation éclairés intérieurement et balisage
- Travaux d'adaptation, d'extension et de remplacement des installations - Entretien et maintien en parfait état de
fonctionnement.
2. Le contrôle des installations de signalisation lumineuse tricolore et de balisage - Travaux d’adaptation, d’extension et de
renouvellement des installations - Entretien et réparation des installations existantes.
3. Le contrôle des caméras feux rouges/vitesse automatiques analogiques et numériques : Réparations et maintenance.
4. Le contrôle de la maintenance des régulateurs de traﬁc (marque Siemens) pour les installations de signalisation avec feux
tricolores - Adaptation, extension et renouvellement.
5. Le contrôle des régulateurs de traﬁc pour les installations de signalisation à feux tricolores - Adaptation, extension et
renouvellement des installations.
6. Le contrôle de la maintenance des régulateurs de traﬁc (marque PEEK) pour les installations de signalisation à feux tricolores.
7. Le contrôle de la maintenance des cabines à haute tension qui alimentent l'éclairage public dans la Région de BruxellesCapitale.
8. Le contrôle de l’entretien du réseau câbles (cuivre et ﬁbres optiques, réparations et extensions).
Le contrôle de l’entretien du réseau Manbru (entretien et conﬁguration du réseau Gigabit Ethernet).
9. Le contrôle de l’entretien de la centrale des feux : entretien hardware et software, conﬁguration et adaptation en fonction
des besoins de la cellule feux.
10. Le contrôle du marché de télécommande des feux pour les transports en commun (installation hardware et conﬁguration).
11. Le contrôle du téléjalonnement (installation et conﬁguration de panneaux lumineux).
12. Le contrôle des galeries techniques (inventarisation, mise à niveau au niveau sécurité, éclairage, pompes, basse-tension,
accès, taques, ventilation …).

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

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

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

Critère de qualité 1, 2, 20

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.2.11) Information sur les options

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 24 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

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

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
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)

non

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

Coût 1, 20

oui

non

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: Voir cahier spécial des charges p. 24.
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: Lot 1 : Le membre du personnel exerçant
les fonctions de contrôleur devra être titulaire d’un graduat ou d’un bachelier dans le domaine de la construction ou d’un
certiﬁcat de l’enseignement secondaire supérieur orientation construction avec une expérience d’au moins 3 ans dans le
domaine de la construction en travaux publics.
Lot 2 : Le membre du personnel exerçant les fonctions de contrôleur devra être titulaire d’un graduat ou bachelier dans le
domaine de l’électromécanique ou certiﬁcat de l’enseignement secondaire supérieur avec une expérience d’au moins 3 ans
dans le domaine de l’électromécanique ET être en possession d’une habilitation BA4/BA5 .
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) 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 ] [ NL ]
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son oﬀre
L'oﬀre doit être valable jusqu'au: (jj/mm/aaaa) ______
ou Durée en mois: 6(à compter de la date limite de réception des oﬀres)
IV.2.7) Modalités d’ouverture des oﬀres
Date: (jj/mm/aaaa) 01/09/2020 Heure locale: (hh:mm) 11:00 Lieu: E-tendering
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
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Studieopdracht : aanleg van ﬁetspaden langsheen de Boslaan, Eikenlaan en Blinckaertlaan

Standaardformulier 3 - NL

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 gegunde opdracht
Resultaten van de aanbestedingsprocedure
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)

VI.4) Procédures de recours

Oﬃciële benaming: Gemeentebestuur Knokke-Heist

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Postadres: Alfred Verweeplein 1

Nom oﬃciel: Conseil d'Etat + Tribunaux civils

Plaats: Knokke-Heist

Adresse postale: rue de la Science 33
Ville: Bruxelles

Code postal: 1040

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2
Nom oﬃciel: Conseil d'Etat + Tribunaux civils

NUTS-code: BE251

Postcode: 8300

Code postal: 1040

Land: België

Contactpersoon: De heer Julien Vanparys

Telefoon: +32 50630175

E-mail: Julien.vanparys@knokke-heist.be

Fax: +32 50630159

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.knokke-heist.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL)
Oﬃciële benaming: AGSO/Waterbedrijf Knokke-Heist

Adresse postale: rue de la Science 33
Ville: Bruxelles

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 207691252

Nationaal identiﬁcatienummer: 2 BE
0892.000.419

Pays: Belgique

Postadres: 't Walletje 104 bus 101

Courriel:

Téléphone:

Plaats: Knokke-Heist

Adresse internet: (URL)

Fax:

Contactpersoon:

Telefoon: +32 50518588

E-mail: info@agsoknokke-heist.be

Fax: +32 50519580

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours: Tout recours en suspension d’extrême urgence ou en annulation dirigé
contre la décision d'attribution (ou de renonciation) doit être introduit devant le Conseil d’Etat :
Dans les 15 jours de la notiﬁcation de la décision motivée pour le recours en suspension d’extrême urgence ;
Dans les 60 jours de la notiﬁcation de la décision motivée pour le recours en annulation.
Pour davantage de détails sur les recours, voyez 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: Conseil d'Etat + Tribunaux civils
Adresse postale: rue de la Science 33
Ville: Bruxelles

Code postal: 1040

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 30/07/2020

NUTS-code: BE251

Postcode: 8300

Land: België

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.agsoknokke-heist.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.4) Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip
van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Nationaal of federaal agentschap/bureau
Regionale of plaatselijke instantie

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

I.5) Hoofdactiviteit

Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de
garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation applicable.
1
2
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

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

2020-215 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2020/08/02 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 266/297

2/5
BE001 30/07/2020 - BDA nummer: 2020-526234
Studieopdracht : aanleg van ﬁetspaden langsheen de Boslaan, Eikenlaan en Blinckaertlaan

Standaardformulier 3 - NL

Afdeling II: Voorwerp

IV.1) Beschrijving

II.1.1) Benaming: Studieopdracht : aanleg van ﬁetspaden langsheen de Boslaan,
Eikenlaan en Blinckaertlaan
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 79311000
Werken

Referentienummer: 2 2020/1520/CON/JV

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: zie II.2.4
II.1.6) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen

ja

neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) 10
Waarde: [ 164200.00 ] (Gelieve de totale waarde van de aanbesteding aan te geven. Vul voor inlichtingen over afzonderlijke opdrachten afdeling
V in)
of
Laagste oﬀerte: [ ] / Hoogste oﬀerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor de gehele looptijd ervan)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) die niet in eerdere aankondigingen van een gegunde opdracht
was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

II.2.1) Benaming: 2

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering:
Concurrentiegerichte dialoog
Innovatiepartnerschap
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de
Europese Unie in onderstaande gevallen (vul bijlage D1 in)
IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld
IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA
ja
neen

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

IV.2) Administratieve inlichtingen

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

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE251 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Grondgebied Knokke-Heist, 8300 Knokke-Heist
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
De aanstelling van een ontwerper voor de aanleg van een volwaardig ﬁets- en wandelpad langsheen het recreatief
ﬁetsroutenetwerk in de Boslaan, de Eikenlaan en de Blinckaertlaan.
Het doel van de herinrichting is om het recreatief ﬁetsroutenetwerk te versterken en de veiligheid van de zwakke
weggebruikers te verhogen. Ook voor de wandelaars willen we een veilige en aangename aanleg. Door de aanleg van
ﬁetspaden willen we de rijweg ook versmallen zodat de snelheid afgeremd wordt. Daarnaast is het de bedoeling om voor
de amﬁbieën en eekhoorns veilige oversteekplaatsen te maken. De rijweg zelf wordt in principe niet vernieuwd. Gezien de
aanwezigheid van waardevol natuurgebied is nauwe terugkoppeling met alle betrokken diensten van ANB noodzakelijk.
De herinrichting betreft zowel de aanleg van de bovenbouw als een vernieuwing van het rioleringsstelsel onder het ﬁetspad. De
herinrichting zal gefaseerd verlopen.
De studieopdracht wordt beschouwd als een totaalopdracht rond de herinrichting van het openbaar domein. Tot de opdracht
behoren tevens de opmaak van een verlichtingsconcept en de implementatie ervan. De opmaak van het verlichtingsconcept
gebeurt in nauw overleg met Fluvius. Zeker ook de impact van de verlichting op het natuurgebied, het bos en de aanwezige
diersoorten maken onderdeel uit van het onderzoek.
Momenteel wordt de investeringskost geraamd op 2.000.000 euro, exclusief btw. Met dit budget wordt een duurzame
herinrichting beoogd, waarbij de kwaliteitsdoelstellingen maximaal worden gerealiseerd. Met het budget moet met andere
woorden een maximum aan resultaat worden geboekt.

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 055-130738
(Een van de volgende: Vooraankondiging gebruikt als een oproep tot mededinging; Aankondiging van een opdracht; Aankondiging in geval van
vrijwillige transparantie vooraf) 5
IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van
een opdracht werd bekendgemaakt
IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging

II.2.5) Gunningscriteria:
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Plan van aanpak en visie

Weging
50

Kostencriterium 1, 20
Naam
Ereloon (prijs)

Weging
40

Prijs 21
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Afdeling IV: Procedure

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.3) Type opdracht
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Naam
Timing en communicatie

Weging
10

- Weging:

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:
II.2.14) Nadere inlichtingen:
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Opdracht nr.: 2020/1520/CON/JV Perceel nr.: 2 Benaming: Studieopdracht : aanleg van ﬁetspaden langsheen de
Boslaan, Eikenlaan en Blinckaertlaan
ja

Standaardformulier 3 - NL

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

Een opdracht/perceel wordt gegund
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VI.3) Nadere inlichtingen 2

neen

VI.4) Beroepsprocedures

V.1) Inlichtingen over niet-gunning

VI.4.1) Beroepsinstantie

De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Oﬃciële benaming: Raad van State

Andere redenen (stopzetting van de procedure)
Referentie van de aankondiging: 7 (jaar en documentnummer)

Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel

V.2) Gunning van een opdracht

Postcode: 1040

Land: België

E-mail:

Telefoon: +32 22349611

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst: (dd/mm/jjjj) 27/07/2020

Internetadres: (URL)

Fax:

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [ 3 ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [ ] (mkb – zoals gedeﬁnieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: [ 0 ]
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: [ 0 ]
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: [ 3 ]

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:

ja

Oﬃciële benaming:
Postadres:
Plaats:

neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1
Oﬃciële benaming: Lobelle Studiebureau bvba

Nationaal identiﬁcatienummer:

2

Postadres: Gistelsteenweg 112
Plaats: Jabbeke

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

NUTS-code: BE

Postcode: 8490

Land: België

Oﬃciële benaming:

E-mail: info@studiebureau-lobelle.be

Telefoon: +32 50300030

Postadres:

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

Fax: +32 50389691

Plaats:

De contractant is een mkb-bedrijf:

ja

neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [ 164200.00 ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)

Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 30/07/2020

Totale waarde van de opdracht/het perceel: [ 164200.00 ]
of
Laagste oﬀerte: [ ] / Hoogste oﬀerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)
V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
Deel: [ ] %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

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

herhaal indien nodig
indien van toepassing
als deze informatie bekend is
verplichte informatie; wordt niet bekendgemaakt
in plaats van een weging kan belang worden toegekend
in plaats van een weging kan belang worden toegekend; indien de prijs het enige gunningscriterium is, wordt de weging niet gebruikt
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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: Leveren van vleeswaren aan keuken ocmw Dilbeek
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 15100000

www.publicprocurement.be

II.1.3) Type opdracht

Aankondiging van een gegunde opdracht
Resultaten van de aanbestedingsprocedure
Richtlijn 2014/24/EU

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

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 BE0212247282

Postadres: Itterbeeksebaan 208-210
NUTS-code: BE24

Postcode: 1701

Land: België

Contactpersoon: De heer Gert Vaes

Telefoon: +32 25680500

E-mail: gert.vaes@ocmwdilbeek.be

Fax: +32 25680725

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

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: De opdracht betreft het leveren van vleeswaren (perceel 1) en ﬁjne vleeswaren (charcuterie - perceel
2) aan de keuken van woonzorgcentrum Breugheldal - ocmw Dilbeek.
II.1.6) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen

ja

neen

I.4) Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip
van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Nationaal of federaal agentschap/bureau

Waarde: [ 250647.14 ] (Gelieve de totale waarde van de aanbesteding aan te geven. Vul voor inlichtingen over afzonderlijke opdrachten afdeling
V in)
of
Laagste oﬀerte: [ ] / Hoogste oﬀerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor de gehele looptijd ervan)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) die niet in eerdere aankondigingen van een gegunde opdracht
was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

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

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 15100000 CPV-code subcategorie: 1, 2

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.

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

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE24 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Keuken Breugheldal, Itterbeeksebaan 208 te 1701 Itterbeek
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Het betreft diverse vleeswaren voor de bereiding van middagmaaltijden.
II.2.5) Gunningscriteria:
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Kwaliteit
Kostencriterium
Prijs 21

Weging
50

1, 20

- Weging: 50

II.2.11) Inlichtingen over opties

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

Referentienummer: 2 2020\001

CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.1) Benaming: 2 Leveren van vleeswaren

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

Regionale of plaatselijke instantie

Werken

Standaardformulier 3 - NL

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

Afdeling I: Aanbestedende dienst

Plaats: Itterbeek
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Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:
II.2.14) Nadere inlichtingen:
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II.2.1) Benaming: 2 Leveren van ﬁjne vleeswaren

Perceel nr.: 2 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s):
CPV-code hoofdcategorie: 1 15100000 CPV-code subcategorie: 1, 2
2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE24 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Keuken Breugheldal, Itterbeeksebaan 208 te 1701 Itterbeek
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
zie II.2.1
II.2.5) Gunningscriteria:
Weging
50

Kostencriterium 1, 20

IV.1) Beschrijving
IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering:
Concurrentiegerichte dialoog
Innovatiepartnerschap
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de
Europese Unie in onderstaande gevallen (vul bijlage D1 in)

II.2.11) Inlichtingen over opties

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

Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:

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

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:

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

Prijs 21

- Weging: 50

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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Afdeling IV: Procedure

II.2) Beschrijving 1 (2)

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Kwaliteit
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IV.2) Administratieve inlichtingen
IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 2
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 026-058717
(Een van de volgende: Vooraankondiging gebruikt als een oproep tot mededinging; Aankondiging van een opdracht; Aankondiging in geval van
vrijwillige transparantie vooraf) 5
IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van
een opdracht werd bekendgemaakt
IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging
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Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

Opdracht nr.: 2020\001

Opdracht nr.: 2020\001

Perceel nr.: 2 1

Een opdracht/perceel wordt gegund

ja

Benaming: Leveren van vleeswaren
neen

Perceel nr.: 2 2

Een opdracht/perceel wordt gegund

V.1) Inlichtingen over niet-gunning

ja

Standaardformulier 3 - NL

Benaming: Leveren van ﬁjne vleeswaren
neen

V.1) Inlichtingen over niet-gunning

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

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

V.2) Gunning van een opdracht

V.2) Gunning van een opdracht

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

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst: (dd/mm/jjjj) 03/07/2020

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [ 5 ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [ 5 ] (mkb – zoals gedeﬁnieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: [ 0 ]
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: [ 0 ]
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: [ 5 ]

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [ 5 ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [ 5 ] (mkb – zoals gedeﬁnieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: [ 0 ]
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: [ 0 ]
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: [ 5 ]

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:

ja

neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1
Oﬃciële benaming: Meco

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres: Leegaardsdijk 2
Plaats: Oostende

ja

neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1
Oﬃciële benaming: Meco

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres: Leegaardsdijk 2
Land: België

Plaats: Oostende

E-mail: orders@meconv.be

Telefoon:

E-mail: orders@meconv.be

Internetadres: (URL)

Fax:

Internetadres: (URL)

NUTS-code: BE

De contractant is een mkb-bedrijf:

ja

Postcode: 8400

neen

NUTS-code: BE

De contractant is een mkb-bedrijf:

Postcode: 8400

Land: België
Telefoon:
Fax:

ja

neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [ ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [ ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)

Totale waarde van de opdracht/het perceel: [ 227342.23 ]
of
Laagste oﬀerte: [ ] / Hoogste oﬀerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

Totale waarde van de opdracht/het perceel: [ 23304.91 ]
of
Laagste oﬀerte: [ ] / Hoogste oﬀerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
Deel: [ ] %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
Deel: [ ] %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Bulletin der Aanbestedingen

VI.3) Nadere inlichtingen 2

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

VI.4) Beroepsprocedures
VI.4.1) Beroepsinstantie

Aankondiging van een gegunde opdracht

Oﬃciële benaming: Raad van State

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Postadres: Wetensschapsstraat 33
Plaats: Brussel

Postcode: 1040

Land: België

Richtlijn 2014/24/EU

E-mail:

Telefoon:

Afdeling I: Aanbestedende dienst

Internetadres: (URL)

Fax:

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

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Oﬃciële benaming: De Ideale Woning

Oﬃciële benaming:
Postadres:
Plaats:

Postcode:

Plaats: Berchem
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

Postadres:
Postcode:

NUTS-code: BE211

Postcode: 2600

Land: België

Contactpersoon: De heer Marc Bats

Telefoon: +32 33202987

E-mail: marc.bats@deidealewoning.be

Fax: +32 33229328

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

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

Oﬃciële benaming:
Plaats:

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres: Diksmuidelaan 276

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 30/07/2020

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

I.4) Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip
van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Nationaal of federaal agentschap/bureau
Regionale of plaatselijke instantie

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

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

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

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

IV.1) Beschrijving

II.1.1) Benaming: Mortsel - nieuwbouw van 51 appartementen
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45000000
Werken

Referentienummer: 2 2018/0027/03 (MB)

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: zie II.2.4
II.1.6) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen

ja

neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) 10
Waarde: [ 7992269.29 ] (Gelieve de totale waarde van de aanbesteding aan te geven. Vul voor inlichtingen over afzonderlijke opdrachten afdeling
V in)
of
Laagste oﬀerte: [ ] / Hoogste oﬀerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor de gehele looptijd ervan)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) die niet in eerdere aankondigingen van een gegunde opdracht
was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

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

Perceel nr.: 2

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

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering:
Concurrentiegerichte dialoog
Innovatiepartnerschap
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de
Europese Unie in onderstaande gevallen (vul bijlage D1 in)
IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld
IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA
ja
neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE211 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Mortsel
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Mortsel - nieuwbouw van 51 appartementen
II.2.5) Gunningscriteria:
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 2
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 120-292864
(Een van de volgende: Vooraankondiging gebruikt als een oproep tot mededinging; Aankondiging van een opdracht; Aankondiging in geval van
vrijwillige transparantie vooraf) 5
IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van
een opdracht werd bekendgemaakt
IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging

Kostencriterium 1, 20
Prijs 21

Standaardformulier 3 - NL

Afdeling IV: Procedure

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.3) Type opdracht
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- Weging:

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:
II.2.14) Nadere inlichtingen:
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Perceel nr.: 2 Benaming: Mortsel - nieuwbouw van 51 appartementen

Een opdracht/perceel wordt gegund

ja

Standaardformulier 3 - NL

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht 1
Opdracht nr.: 2018/0027/03 (MB)

5/5
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VI.3) Nadere inlichtingen 2

neen

V.1) Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen
Andere redenen (stopzetting van de procedure)
Referentie van de aankondiging: 7 (jaar en documentnummer)

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

V.2) Gunning van een opdracht

Postcode: 2000

Land: België

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst: (dd/mm/jjjj) 09/03/2020

E-mail:

Telefoon:

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [ 5 ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [ ] (mkb – zoals gedeﬁnieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: [ 0 ]
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: [ 0 ]
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: [ 5 ]

Internetadres: (URL)

Fax:

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

ja

neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1
Oﬃciële benaming: Houben nv

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

Postcode:

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

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

Land: België

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

E-mail:

Telefoon:

Oﬃciële benaming:

Internetadres: (URL)

Fax:

Postadres:

Postadres: Prins bisschopssingel 36 bus 5
Plaats: Hasselt

NUTS-code: BE

De contractant is een mkb-bedrijf:

ja

Postcode: 3500

neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [ ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: [ 7992269.29 ]
of
Laagste oﬀerte: [ ] / Hoogste oﬀerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

Plaats:

Postcode:

Land: _____

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 30/07/2020

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
Deel: [ ] %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

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

herhaal indien nodig
indien van toepassing
als deze informatie bekend is
verplichte informatie; wordt niet bekendgemaakt
in plaats van een weging kan belang worden toegekend
in plaats van een weging kan belang worden toegekend; indien de prijs het enige gunningscriterium is, wordt de weging niet gebruikt
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Électricité
Extraction de gaz et de pétrole
Prospection et extraction de charbon et d'autres combustibles
solides
Eau

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

Services postaux

www.publicprocurement.be

Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou
d'autobus
Activités portuaires
Activités aéroportuaires
Autre activité: Electricité + Production, transport et
distribution de gaz et de chaleur

Système de qualiﬁcation – secteurs spéciaux
Directive 2014/25/UE
Le présent avis constitue un appel à la concurrence
Les opérateurs intéressés doivent demander à l'entité adjudicatrice une qualiﬁcation conforme au système de
qualiﬁcation. Le(s) marché(s) sera/seront attribué(s) sans publication d'un autre appel à la concurrence.

Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses 1 (identiﬁer toutes les entités adjudicatrices responsables de la procédure)
Nom oﬃciel: Intercommunale ORES Assets SC

Numéro national d'identiﬁcation: 2 BE
0543 696 579

Adresse postale: route du grand peuplier 4
Ville: Strépy-Bracquegnies

Code NUTS: BE3

Code postal: 7110

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone:

Courriel: publicationsMP@ores.be

Fax: +32 64232301

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.ores.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: 13 (URL)
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: 13
(URL) https://cloud.3p.eu/Downloads/1/420/OA/2015
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: Intercommunale ORES Assets SC

Numéro national d'identiﬁcation: 2 BE
0543 696 579

Adresse postale: route du grand peuplier 4
Ville: Strépy-Bracquegnies

Code NUTS: BE3

Code postal: 7110

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Madame Dorothée Pasciullo

Téléphone: +32 64232320

Courriel: dorothee.pasciullo@ores.be

Fax: +32 64232301

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.ores.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.6) Activité principale
Production, transport et distribution de gaz et de chaleur

Formulaire standard 7 - FR

Services de chemin de fer
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Section II: Objet

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

II.1) Étendue du marché

III.1) Conditions de participation

II.1.1) Intitulé: Système de qualiﬁcation - Système de qualiﬁcation pour les travaux Numéro de référence: 2 WQCPXWA
sur compteurs électriques et gaz
II.1.2) Code CPV principal: 45333000
II.1.3) Type de marché

Travaux

Descripteur supplémentaire: 1, 2
Fournitures

Services

III.1.9) Qualiﬁcation pour le système (Résumé des principales conditions et méthodes)

II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s):
Code CPV principal: 1 45317000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 45333200 Descripteur supplémentaire: 1, 2
2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution: Wallonie
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Ce dossier a pour objet l’établissement d’une liste de candidats qualiﬁés pour les travaux sur compteurs électriques et gaz.
II.2.5) Critères d’attribution: 4
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.2.8) Durée du système de qualiﬁcation
Début (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______
Durée indéterminée

Conditions que doivent remplir les opérateurs économiques en vue de leur qualiﬁcation: Le candidat doit formuler sa marque
d'intérêt pour la participation au système de qualiﬁcation à l’aide d’un dossier exclusivement sous format électronique
comprenant les documents suivants :
1. Identiﬁcation du candidat :
a) Nom et coordonnées complètes (adresse, téléphone, fax, mail, n° de compte bancaire ..),
b) Coordonnées complètes des succursales/agences en Belgique concernées pour le marché considéré,
c) Forme juridique, date de création ou de constitution,
d) N° d'immatriculation à la TVA,
e) N° d'immatriculation à un organisme de sécurité sociale.
2.Représentation et relations dans le cadre de la présente procédure:
2.1. Coordonnées complètes de la Direction;
2.2. Nom et coordonnées complètes (adresse, tél., fax, mail..) de l'interlocuteur unique chargé des relations avec ORES sc;
2.3. Nom et coordonnées complètes du conseiller en prévention. /
Méthodes par lesquelles chacune de ces conditions sera vériﬁée: 1Toutes ces personnes doivent pouvoir s'exprimer correctement
en français.
Chaque point doit faire l’objet d’une réponse.
Tous ces documents doivent répondre aux exigences formelles suivantes :
• Respecter la structure déﬁnie ci-dessus ;
• Le dossier de marque d'intérêt sera envoyé par courriel à l’adresse mail suivante : RESEAU.eprocurement@ores.be . Le mail
sera intitulé "DEMANDE DE DOSSIER DE QUALIFICATION" avec la référence : WQCPXWA et adressé à l'attention de Mlle Dorothée
Pasciullo; toute autre forme de transmission (par exemple par fax ou par courrier) conduit au rejet de la demande de dossier
qualiﬁcation du candidat.

III.2) Conditions liées au marché 2

Reconduction du système de qualiﬁcation 2
Formalités nécessaires pour évaluer si les exigences sont remplies:
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 4
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:

III.1.5) Informations sur les marchés réservés 2
Le marché est réservé à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet est l'intégration sociale et professionnelle
de personnes handicapées ou défavorisées
Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d’emplois protégés

oui

non

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

Section VI: Renseignements complémentaires

IV.1) Description

VI.2) Informations sur les échanges électroniques
La commande en ligne sera utilisée
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé

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

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: 2017/S 041-076018
(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 ]

Formulaire standard 7 - FR

VI.3) Informations complémentaires 2
Après validation de la marque d'intérêt par l'Entité adjudicatrice, cette dernière communique le mot de passe qui donnera
accès au dossier de qualiﬁcation.
Celui-ci contient tous les éléments nécessaires pour compléter le dossier de demande de qualiﬁcation ainsi que les règles
applicables pour le système concerné.
Les entrepreneurs ayant marqué intérêt dans le cadre du système de qualiﬁcation pour les travaux sur compteurs électriques
et gaz (réf. WQCPXWA) ne doivent plus marquer intérêt au présent avis.
En outre, les entrepreneurs déjà qualiﬁés restent qualiﬁés dans ce domaine pour autant qu'ils répondent toujours aux critères
repris dans le dossier de qualiﬁcation en leur possession.

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Nom oﬃciel: Conseil d'Etat
Adresse postale: rue de la Science 33
Ville: Bruxelles (Etterbeek)

Code postal: 1040

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone: +32 22349611

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

Fax:

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

Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours: - Recours en annulation devant le Conseil d’Etat ou le juge judiciaire : 60
jours à compter de la publication, de la communication ou de la prise de connaissance de l’acte selon le cas
- Recours en suspension devant le Conseil d’Etat, selon la procédure d’extrême urgence, ou devant le juge judiciaire, selon la
procédure de référé : 15 jours à compter de la publication, de la communication ou de la prise de connaissance de l’acte selon le
cas.
- Ce délai est réduit à 10 jours en cas de publication d’un avis de transparence ex ante volontaire
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) 30/07/2020

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
13

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
si ces informations sont connues
indiquer ces informations ici ou dans l'invitation à soumissionner ou à négocier, si l'avis est un appel à la concurrence
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération; si le prix est le seul critère d'attribution, la pondération
ne sera pas requise
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Bulletin des Adjudications

II.1) Étendue du marché

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Intitulé: ENTRETIEN DES ABORDS ET ESPACES VERTS DES CAMPUS DU SART
TILMAN ET DU CENTRE VILLE

www.publicprocurement.be

II.1.2) Code CPV principal: 77310000

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

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 ULiège

Adresse postale: Boulevard de Colonster, 2 - Quartier Village 3 - Bâtiment B9
Code NUTS: BE332

Code postal: 4000

Travaux

Pays: Belgique

II.1.6) Information sur les lots

Téléphone: +32 43669686

Ce marché est divisé en lots

Courriel: marches@uliege.be

Fax: +32 43662992

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

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

Numéro de référence: 2 1942Sbis

Services

II.1.4) Description succincte: Lot 1 : Campus Centre Ville (Entretien complet)
- Site XX août (A1_2_3_4) – place du XX Août et place Cockerill à 4000 Liège ;
- Site Beneden-Pitteurs (I1_L_1_2_3_4) – Place Delcour, rue de Pitteurs et quai Van Beneden à 4020 Liège ;
- Site Saint-Gilles (N1, N2 et N3) rue Louvrex, 14 et rue St Gilles, 31-33 à 4000 Liège ;
- Site Institut de Médecine légale (J16) – rue Dos-Fanchon, 39 à 4020 Liège ;
- Site Botanique (F1) – rue Fusch, 5 à 4000 Liège ;
Lot 2 : Campus Sart Tilman (Entretien complet)
- Site Centre Spatial (B29) – avenue Pré-Aily à 4000 Liège ;
- Site Château de Colonster (B25) – allée des Erables à 4031 Angleur ;
- Campus du Sart Tilman, Quartier Village, Quartier Agora, Quartier Polytech
Lot 3 : Campus du Sart Tilman (Désherbage)
(Lot réservé aux Entreprises de Travail Adapté)
Dans le cadre du lot 3 présent marché, le Pouvoir adjudicateur entend poursuivre une politi...(voir documents du marché)

Point(s) de contact: Madame Sabine Goedhals

oui

non

Valeur: [ 300574.38 ] (Indiquer la valeur totale du marché. Pour fournir des informations sur les diﬀérents marchés, compléter la section V)
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour leur durée totale)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) n'est pas incluse dans les précédents avis d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)

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

Formulaire standard 3 - FR

Section II: Objet

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

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

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 (2)

II.2.1) Intitulé: 2 Campus du Centre Ville (entretien complet)

Lot nº: 2 1

II.2.1) Intitulé: 2 Campus du Sart Tilman (entretien complet)

Lot nº: 2 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 77310000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 77310000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE332 ]
Lieu principal d'exécution: Campus du Sart Tilman et du Centre Ville

Code NUTS: 1 [ BE332 ]
Lieu principal d'exécution: Campus du Sart Tilman et Centre Ville

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Lot 1 : Campus Centre Ville (Entretien complet)
- Site XX août (A1_2_3_4) – place du XX Août et place Cockerill à 4000 Liège ;
- Site Beneden-Pitteurs (I1_L_1_2_3_4) – Place Delcour, rue de Pitteurs et quai Van Beneden à 4020
Liège ;
- Site Saint-Gilles (N1, N2 et N3) rue Louvrex, 14 et rue St Gilles, 31-33 à 4000 Liège ;
- Site Institut de Médecine légale (J16) – rue Dos-Fanchon, 39 à 4020 Liège ;
- Site Botanique (F1) – rue Fusch, 5 à 4000 Liège

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Lot 2 : Campus Sart Tilman (Entretien complet)
- Site Centre Spatial (B29) – avenue Pré-Aily à 4000 Liège ;
- Site Château de Colonster (B25) – allée des Erables à 4031 Angleur ;
- Campus du Sart Tilman, Quartier Village, Quartier Agora, Quartier Polytech

II.2.5) Critères d’attribution:
Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Critère de méthodologie et du personnel
aﬀecté au marché
Coût 1, 20
Nom
Critère économique
Prix

21

Pondération
20

II.2.5) Critères d’attribution:
Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Critère de méthodologie et du personnel
aﬀecté au marché
Coût 1, 20
Nom
Critère économique
Prix 21

Pondération
80

Pondération
20

Pondération
80

- Pondération:

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

- Pondération:

II.2.11) Information sur les options

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

Options
oui
non
Description des options:

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

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

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (3)
II.2.1) Intitulé: 2 Campus du Sart Tilman (Désherbage)

Lot nº: 2 3

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 77310000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE332 ]
Lieu principal d'exécution: Campus du Sart Tilman, Quartier Agora, Quartier Blanc Gravier, Quartier Hôpital, Quartier Vallée
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Dans le cadre du lot 3 présent marché, le Pouvoir adjudicateur entend poursuivre une politique d’intégration sociale et
professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées.
- Campus du Sart Tilman, Quartier Agora, Quartier Blanc Gravier, Quartier Hôpital, QuartierVallée.
II.2.5) Critères d’attribution:
Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Critère de méthodologie et du personnel
aﬀecté au marché
Coût 1, 20
Nom
Critère économique
Prix 21

Pondération
20

Pondération
80

- Pondération:

II.2.11) Information sur les options
Options
oui
non
Description des options:
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:
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Section V: Attribution du marché 1

IV.1) Description

Marché nº: 1942Sbis

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

Un marché/lot est attribué

Lot nº: 2 1
oui

Intitulé: Campus du Centre Ville (entretien complet)
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) 16/03/2020
V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 10 ]
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: [ 0 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ 0 ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: [ 10 ]

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

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

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

Nom oﬃciel: V3 - MANUPAL ASBL

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

oui

non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1
Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Rue du Parc Industriel, 33
Ville: Achene

Code NUTS: BE

Code postal: 5590

Pays: Belgique

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

Courriel: jardinsetpavages@v3-manupal.be

Téléphone: +32 83231780

Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 211-517226
(Un des suivants: Avis de préinformation utilisé comme appel à la concurrence; Avis de marché; Avis en cas de transparence ex ante volontaire) 5

Adresse internet: (URL) www.v3-manupal.be

Fax: +32 83231790

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

Le titulaire est une PME:

oui

non

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

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

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

Valeur totale du marché/du lot: [ 49934.80 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Un marché/lot est attribué

Lot nº: 2 2
oui

Intitulé: Campus du Sart Tilman (entretien complet)

VI.3) Informations complémentaires 2

non

V.1) Informations relatives à une non-attribution

VI.4) Procédures de recours

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

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

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

Nom oﬃciel: Conseil d'Etat
Adresse postale: rue de la science, 37
Ville: Bruxelles

V.2) Attribution du marché

Code postal: 1040

Pays: Belgique

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 16/03/2020

Courriel:

Téléphone:

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 9 ]
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: [ 0 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ 0 ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: [ 9 ]

Adresse internet: (URL)

Fax:

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

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

oui

non

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

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

Code postal:

Pays: _____

Numéro national d'identiﬁcation: 2

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

Pays: Belgique

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

Courriel: athyssium@hotmail.com

Téléphone: +32 494252824

Nom oﬃciel:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Adresse postale:

Adresse postale: Chaussée Roosevelt, 262
Ville: MONTEGNEE

Le titulaire est une PME:

Code NUTS: BE

oui

Formulaire standard 3 - FR

Section VI: Renseignements complémentaires

Section V: Attribution du marché 1
Marché nº: 1942Sbis

8/8
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ENTRETIEN DES ABORDS ET ESPACES VERTS DES CAMPUS DU SART TILMAN ET DU CENTRE VILLE

Code postal: 4420

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: [ 250639.58 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

Ville:

Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 30/07/2020

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de
garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation applicable.
1
2
4
7

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
si ces informations sont connues
informations obligatoires non destinées à être publiées
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération; si le prix est le seul critère d'attribution, la pondération
ne sera pas requise
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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: Huur en all-in onderhoudscontract voor multifunctionele copiërs Referentienummer: 2 2019-147
voor lokaal bestuur Geel, Sociaal huis, AGB Sport, Agb Cultuur en Eepos

www.publicprocurement.be

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 30121100

Aankondiging van een gegunde opdracht
Resultaten van de aanbestedingsprocedure
Richtlijn 2014/24/EU

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

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres: Werft 20
NUTS-code: BE213

Postcode: 2440

Land: België

Contactpersoon: Mevrouw Peggy Vleugels

Telefoon: +32 14566155

E-mail: peggy.vleugels@geel.be

Fax: +32 14566074

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

Werken

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: zie II.2.4
II.1.6) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen

ja

neen

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

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

Perceel nr.: 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
II.2.3) Plaats van uitvoering

I.2) Gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding,
In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving
op het gebied van aanbestedingen:
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale.

I.4) Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip
van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Nationaal of federaal agentschap/bureau
Regionale of plaatselijke instantie

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

NUTS-code: 1 [ BE213 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Huur en all-in onderhoudscontract voor multifunctionele copiërs voor lokaal bestuur Geel, sociaal huis, agb sport en agb
cultuur en Eepos
II.2.5) Gunningscriteria:
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Service level
Kwaliteit

Algemene overheidsdiensten

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Defensie

Sociale bescherming

Openbare orde en veiligheid

Recreatie, cultuur en godsdienst

Milieu

Onderwijs

Economische en ﬁnanciële zaken

Andere:

Weging
20
25

Naam
Milieuvriendelijkheid

Kostencriterium 1, 20
Prijs 21

I.5) Hoofdactiviteit

Gezondheid

II.1.3) Type opdracht

CPV-code subcategorie: 1, 2

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

Afdeling I: Aanbestedende dienst

Plaats: Geel
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Huur en all-in onderhoudscontract voor multifunctionele copiërs voor lokaal bestuur Geel, Sociaal huis, AGB Sport, Agb Cultuur
en Eepos

- Weging: 50

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:
II.2.14) Nadere inlichtingen:
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Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

IV.1) Beschrijving

Opdracht nr.: 2019-147 Perceel nr.: 2 Benaming: Huur en all-in onderhoudscontract voor multifunctionele
copiërs voor lokaal bestuur Geel, Sociaal huis, AGB Sport, Agb Cultuur en Eepos

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering:
Concurrentiegerichte dialoog
Innovatiepartnerschap
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de
Europese Unie in onderstaande gevallen (vul bijlage D1 in)
IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld
IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA
ja
neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

Een opdracht/perceel wordt gegund

neen

De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen
Andere redenen (stopzetting van de procedure)
Referentie van de aankondiging: 7 2019-538337 (jaar en documentnummer)

V.2) Gunning van een opdracht
V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst: (dd/mm/jjjj) ______
V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [ ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [ ] (mkb – zoals gedeﬁnieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: [ ]
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: [ ]
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: [ ]
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:

ja

neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1
Oﬃciële benaming:

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres:

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 2

Plaats:

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 234-573265
(Een van de volgende: Vooraankondiging gebruikt als een oproep tot mededinging; Aankondiging van een opdracht; Aankondiging in geval van
vrijwillige transparantie vooraf) 5

E-mail:

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

De contractant is een mkb-bedrijf:

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

ja

V.1) Inlichtingen over niet-gunning

Postcode:

NUTS-code:

Land: _____
Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:
ja

neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [ ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: [ ]
of
Laagste oﬀerte: [ ] / Hoogste oﬀerte: [ ] meegerekend
Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)
V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
Deel: [ ] %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Bulletin der Aanbestedingen

VI.3) Nadere inlichtingen 2

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

VI.4) Beroepsprocedures
VI.4.1) Beroepsinstantie

Aankondiging van een gegunde opdracht

Oﬃciële benaming: Raad van State

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel

Postcode: 1040

Land: België

Richtlijn 2014/24/EU

E-mail:

Telefoon:

Afdeling I: Aanbestedende dienst

Internetadres: (URL)

Fax:

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

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Oﬃciële benaming: vzw Jessa Ziekenhuis

Oﬃciële benaming:
Postadres:
Plaats:

Postcode:

Plaats: Hasselt
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

Postadres:
Postcode:

NUTS-code: BE221

Postcode: 3500

Land: België

Contactpersoon: Mevrouw Chantal Stas

Telefoon: +32 11335893

E-mail: chantal.stas@jessazh.be

Fax:

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

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

Oﬃciële benaming:
Plaats:

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres: Salvatorstraat 20

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 30/07/2020

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

I.4) Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip
van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Nationaal of federaal agentschap/bureau
Regionale of plaatselijke instantie

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

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

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

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

II.2.1) Benaming: 2 Kalk gipsen

II.1.1) Benaming: Raamovereenkomst : aankoop van gipsen en aanverwante
producten
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 44921100
Werken

Referentienummer: 2 CS-2019-001

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: zie II.1.1
II.1.6) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen

ja

Standaardformulier 3 - NL

II.2) Beschrijving 1 (1)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.3) Type opdracht

3 / 27
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neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) 10
Waarde: [ 274998.03 ] (Gelieve de totale waarde van de aanbesteding aan te geven. Vul voor inlichtingen over afzonderlijke opdrachten afdeling
V in)
of
Laagste oﬀerte: [ ] / Hoogste oﬀerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor de gehele looptijd ervan)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) die niet in eerdere aankondigingen van een gegunde opdracht
was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

Perceel nr.: 2 1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 44921100 CPV-code subcategorie: 1, 2
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE221 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Algemene vereisten :
- in witte gips geïmpregneerde gaaswindel
- makkelijk door één persoon aan te leggen
- snelle hardings-/zettingstijd (enkele minuten)
- korte bevochtigingstijd
- gelijkmatige spreiding van de gips
- zorgt voor een mooie afwerking.
- weinig gipsverlies
- geeft een aangenaam gevoel
Voor pos 1 tem pos 6 is er een minimumlengte van 2.7 meter vereist.
voor pos 7 tem pos 10 :
* 5 lagen
* in dispencer
voor pos 11 tem pos 14:
Algemene vereisten :
* katoenen polsterwatten; 100% katoen; niet geweven katoen ;
pos 11 : 5 cm x +- 3.6 meter
pos 12 : 7.5 cm x +- 3.6 meter
pos 13 : 10 cm x +- 3.6 meter
pos 14 : 15 cm x +- 3.6 meter
pos 14 : 5 cm x +- 3.6 meter
* moet afscheurbaar zijn
* op rol
* moeten een goede hechting geven met het gips
* minimum 3 meter per rol
II.2.5) Gunningscriteria:
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Kwaliteit

Weging
40

Naam
Service na verkoop

Kostencriterium 1, 20
Prijs 21

- Weging: 50

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:
II.2.14) Nadere inlichtingen:
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II.2) Beschrijving 1 (2)
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II.2) Beschrijving 1 (3)

II.2.1) Benaming: 2 Synthetische gipsspalk en gipsen

Perceel nr.: 2 2

II.2.1) Benaming: 2 Orthopedisch steunverband - Hals

Perceel nr.: 2 3

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 44921100 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 44921100 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code: 1 [ BE221 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties

NUTS-code: 1 [ BE221 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Algemene vereisten :
- materiaal is polyester en geen glasvezel
- goed kleven (goede laminatie tussen de verschillende lagen)
- zekere elasticiteit
- afgezoomde randen
- minimum 3.5 meter per rol
- snelle uithardingstijd
- geen ruwe buitenkant na uitdroging
- moet nadien met zaag los te maken zijn
- ..
Kant en klare synthetische gipsspalken :
zachte polstering aan beide zijden aanwezig
waterbestendige gips en polsterwatten :
Algemene vereisten :
- polstermateriaal moet van geweven open structuur zijn
- mag geen water opnemen
- vervormbaar onder invloed van heet water, aldus aanpasbaar aan de vorm van het lidmaat
- snel terug uithardend
- eenvoudig te verwijderen na uitharding
- hypoallergeen
- mag niet scheuren, moet nog een zekere stevigheid hebben na uittrekking
- mag pas vervormen bij temperatuur boven 50°C

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Algemene vereisten :
pos 1 : zachte halskraag in stevige densiteit, nekomtrek : +- 26-33 cm; hoogte sleutelbeen-kin :+- 6.5 cm
pos 2 : zachte halskraag in stevige densiteit, nekomtrek : +- 30-36 cm; hoogte sleutelbeen-kin : +- 7 cm
pos 3 : zachte halskraag in stevige densiteit, nekomtrek : +- 33-39 cm; hoogte sleutelbeen-kin : +- 9 cm
pos 4 : zachte halskraag in stevige densiteit, nekomtrek : +- 36-42 cm; hoogte sleutelbeen-kin : +- 10 cm
pos 5 : zachte halskraag in stevige densiteit, nekomtrek : +- 38-48 cm; hoogte sleutelbeen-kin : +- 7 cm

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

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

Weging
40

Naam
Service na verkoop

Kostencriterium 1, 20
Prijs 21

- Weging: 50

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:
II.2.14) Nadere inlichtingen:

Weging
40

Naam
Service na verkoop

Weging
10

Kostencriterium 1, 20
Prijs 21

- Weging: 50

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:
II.2.14) Nadere inlichtingen:
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II.2) Beschrijving 1 (5)

II.2.1) Benaming: 2 Orthopedisch steunverband - Sleutelbeen

Perceel nr.: 2 4

II.2.1) Benaming: 2 Orthopedisch steunverband - schouder

Perceel nr.: 2 5

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 44921100 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 44921100 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code: 1 [ BE221 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties

NUTS-code: 1 [ BE221 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Algemene vereisten :
* zacht en luchtdoorlatend okselbescherming
* aanpasbaar door klittenbandsluiting
* goed immobiliseerbaar door niet elastisch materiaal
* met platte ring constructie bestaande uit 1 ring
pos 1 : sleutelbeenverband; sluiting met klittenbandsluiting; borstomtrek onder oksel : +- 50-65cm
pos 2 : sleutelbeenverband; sluiting met klittenbandsluiting; borstomtrek onder oksel : +- 65-80cm
pos 3 : sleutelbeenverband; sluiting met klittenbandsluiting; borstomtrek onder oksel : +- 80-95cm
pos 4 : sleutelbeenverband; sluiting met klittenbandsluiting; borstomtrek onder oksel : +- 95-110cm
pos 5 : sleutelbeenverband; sluiting met klittenbandsluiting; borstomtrek onder oksel : +- 110-125cm

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Algemene vereisten :
* voorzien van (aanpasbare) duimlus
* lengte van banden is aanpasbaar
* gemakkelijk te openen
* breedte schouderband zodat er geen afsnoering van de hals is of voorzien van zachte nekpolstering
pos 1 : schouderimmobilisatieverband ; armlengte elleboog - MCP gewrichten : S : < 37 cm
pos 2 : schouderimmobilisatieverband ; armlengte elleboog - MCP gewrichten : M : +- 37-40 cm
pos 3 : schouderimmobilisatieverband ; armlengte elleboog - MCP gewrichten : L : +- 40-43 cm
pos 4 : schouderimmobilisatieverband ; armlengte elleboog - MCP gewrichten : XL : +- > 43 cm

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

Weging
40

Naam
Service na verkoop

Kostencriterium 1, 20
Prijs 21

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Kwaliteit

Weging
40

Naam
Service na verkoop

Kostencriterium 1, 20
Prijs 21

- Weging: 50

- Weging: 50

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.2.13) 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:

Weging
10

II.2.5) Gunningscriteria:

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:
II.2.14) Nadere inlichtingen:
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II.2) Beschrijving 1 (6)
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II.2) Beschrijving 1 (8)

II.2.1) Benaming: 2 orthopedisch steunverband - ribben

Perceel nr.: 2 6

II.2.1) Benaming: 2 Orthopedisch steunverband - arm

Perceel nr.: 2 8

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 44921100 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 44921100 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code: 1 [ BE221 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties

NUTS-code: 1 [ BE221 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Algemene vereisten :
* gemakkelijk aanpasbaar
pos 1 : ribverband voor heren ; borstomtrek +- 65-125 cm
pos 2 : ribverband voor heren : borstomtrek +- 100-160 cm
pos 3 : ribverband voor dames; borstomtrek +- 65-125 cm

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Algemene vereisten :
* armverband met schouderriem (+- 5 cm)
* lengte van band aanpasbaar
* voorzien van duimlus is een meerwaarde is
pos 1 : orthopedische steun armverband ; armlengte elleboog - MCP gewrichten : XS : is niet meer in gamma
pos 1 : orthopedische steun armverband ; armlengte elleboog - MCP gewrichten : S : < 37 cm
pos 2 : orthopedische steun armverband ; armlengte elleboog - MCP gewrichten : M : +- 37-40 cm
pos 3 : orthopedische steun armverband ; armlengte elleboog - MCP gewrichten : L : +- 40-43 cm
pos 4 : orthopedische steun armverband ; armlengte elleboog - MCP gewrichten : XL : > +- 43 cm
pos 6 : orthopedische steun armverband ; armlengte elleboog - MCP gewrichten : voor kinderen : < 34 cm
pos 7 : draagband voor de arm ; +- 5.5 cm x 1.7 meter ; voorzien van klittenbandsluiting waardoor een eenvoudige ﬁxatie en
snel aanpassingen mogelijk zijn
pos 8 : draagband voor de arm ; +- 3.6 cm x 1.4 meter ; voorzien van klittenbandsluiting waardoor een eenvoudige ﬁxatie en
snel aanpassingen mogelijk zijn

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

Weging
40

Naam
Service na verkoop

Weging
10

Kostencriterium 1, 20
Prijs 21

- Weging: 50

II.2.11) Inlichtingen over opties

II.2.5) Gunningscriteria:

Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Kwaliteit

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:

Kostencriterium
Prijs 21

Weging
40

Naam
Service na verkoop

1, 20

- Weging: 50

II.2.11) Inlichtingen over opties

II.2.14) Nadere inlichtingen:

Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:

II.2) Beschrijving 1 (7)
II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 44921100 CPV-code subcategorie: 1, 2

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.2.3) Plaats van uitvoering

II.2.14) Nadere inlichtingen:

II.2.1) Benaming: 2 Orthopedisch steunverband - romp - abdominaal verband

Perceel nr.: 2 7

NUTS-code: 1 [ BE221 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Algemene vereisten :
* rolt niet op
* is aanpasbaar aan de lichaamsvorm
pos 1 : Abdominaal verband met zachte binnenbekleding; heupomtrek : +- 90-130 cm : breedte : +- 23 cm
pos 2 : Abdominaal verband met zachte binnenbekleding; heupomtrek : +- 90-130 cm : breedte : +- 30 cm
pos 3 : Abdominaal verband met zachte binnenbekleding; heupomtrek : +- 130-160 cm : breedte : +- 30 cm
II.2.5) Gunningscriteria:
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Kwaliteit

Weging
40

Naam
Service na verkoop

Weging
10

Kostencriterium 1, 20
Prijs 21

- Weging: 50

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:
II.2.14) Nadere inlichtingen:

2020-215 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2020/08/02 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 288/297

Weging
10

10 / 27
BE001 30/07/2020 - BDA nummer: 2020-526240
Raamovereenkomst : aankoop van gipsen en aanverwante producten

Standaardformulier 3 - NL

II.2) Beschrijving 1 (9)
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II.2) Beschrijving 1 (10)

II.2.1) Benaming: 2 Immobilisatie hand

Perceel nr.: 2 9

II.2.1) Benaming: 2 Orthopedisch steunverband - knie

Perceel nr.: 2 10

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 44921100 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 44921100 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code: 1 [ BE221 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties

NUTS-code: 1 [ BE221 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
zie II.2.1

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Algemene vereisten :
* uit 1 stuk
* met clipsluiting
pos 1 : kniespalk met gesp; lengte van been : +- 50cm; omtrek dij( 15cm boven knieschijf) : < 52cm
pos 2 : kniespalk met gesp; lengte van been : +- 60cm; omtrek dij( 15cm boven knieschijf) : < 52cm
pos 3 : kniespalk met gesp; lengte van been : +- 60cm; omtrek dij( 15cm boven knieschijf) : 45-65 cm
pos 4 : kniespalk met gesp; lengte van been : +- 70cm; omtrek dij( 15cm boven knieschijf) : < 52cm
pos 5 : kniespalk met gesp; lengte van been : +- 70cm; omtrek dij( 15cm boven knieschijf) : 45-65 cm
pos 6 : knie immobilisatieverband met open design; universele maat ; met versteviging ter hoogte van knie
pos 7 : post traumatisch knieverband in comfortabele bekleding; licht druk-gevend en licht immobiliserend; laat een
gemakkelijke wondcontrole toe

II.2.5) Gunningscriteria:
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Kwaliteit
Kostencriterium
Prijs 21

Weging
40

Naam
Service na verkoop

1, 20

- Weging: 50

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

II.2.5) Gunningscriteria:

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:

Weging
10

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Kwaliteit
Kostencriterium
Prijs 21

Weging
40

Naam
Service na verkoop

1, 20

- Weging: 50

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:
II.2.14) Nadere inlichtingen:
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II.2) Beschrijving 1 (12)

II.2.1) Benaming: 2 Immobilisatie enkel

Perceel nr.: 2 11

II.2.1) Benaming: 2 gipsloopschoen

Perceel nr.: 2 12

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 44921100 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 44921100 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code: 1 [ BE221 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties

NUTS-code: 1 [ BE221 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Algemene vereisten :
* kant en klare synthetische gips spalk
* is totale kit voor behandeling van enkel-letsels
* steunt op 'stirrup'-principe waardoor het een optimale functionele behandeling van acute fase tot en met revalidatie geeft
* is individueel modeleerbaar
* past in gewone schoen
pos 1 : maat <170 cm
pos 2 : maat > 170 cm

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Algemene vereisten :
* is een universele links -rechts gipsschoen
* is nauw en hoog omsluitende schoen
* voorzien van klittenband voor een stevige ﬁxatie

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

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Kwaliteit
Kostencriterium

Weging
40

Naam
Service na verkoop

Kostencriterium 1, 20
Prijs 21

II.2.5) Gunningscriteria:

Weging
10

Prijs 21

Weging
40

Naam
Service na verkoop

1, 20

- Weging: 50

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

- Weging: 50

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:

II.2.13) 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 V: Gunning van een opdracht 1

IV.1) Beschrijving

Opdracht nr.: CS-2019-001

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering:
Concurrentiegerichte dialoog
Innovatiepartnerschap
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de
Europese Unie in onderstaande gevallen (vul bijlage D1 in)
IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld

Perceel nr.: 2 1

Een opdracht/perceel wordt gegund

ja

V.1) Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen
Andere redenen (stopzetting van de procedure)
Referentie van de aankondiging: 7 (jaar en documentnummer)

V.2) Gunning van een opdracht
V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst: (dd/mm/jjjj) 27/07/2020
V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [ 1 ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [ ] (mkb – zoals gedeﬁnieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: [ 0 ]
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: [ 0 ]
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: [ 1 ]

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

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:

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

Oﬃciële benaming: Essity Belgium NV

IV.2) Administratieve inlichtingen
IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 2
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 125-304793
(Een van de volgende: Vooraankondiging gebruikt als een oproep tot mededinging; Aankondiging van een opdracht; Aankondiging in geval van
vrijwillige transparantie vooraf) 5
IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van
een opdracht werd bekendgemaakt
IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging

Benaming: Kalk gipsen

neen

ja

neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1
Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres: Rue de la papeterie 2
Plaats: Stembert

NUTS-code: BE

Postcode: 4801

E-mail: info.be@essity.com

Telefoon: +32 27660505

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

Land: België

Fax:
ja

neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [ ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: [ 51593.70 ]
of
Laagste oﬀerte: [ ] / Hoogste oﬀerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)
V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
Deel: [ ] %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:
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Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

Opdracht nr.: CS-2019-001

Opdracht nr.: CS-2019-001

Perceel nr.: 2 2

Een opdracht/perceel wordt gegund

ja

Benaming: Synthetische gipsspalk en gipsen

neen

Perceel nr.: 2 3

Een opdracht/perceel wordt gegund

V.1) Inlichtingen over niet-gunning

ja

Standaardformulier 3 - NL

Benaming: Orthopedisch steunverband - Hals

neen

V.1) Inlichtingen over niet-gunning

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

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

V.2) Gunning van een opdracht

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst: (dd/mm/jjjj) 29/06/2020

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst: (dd/mm/jjjj) 27/07/2020

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [ 1 ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [ ] (mkb – zoals gedeﬁnieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: [ 0 ]
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: [ 0 ]
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: [ 1 ]

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [ 4 ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [ ] (mkb – zoals gedeﬁnieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: [ 0 ]
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: [ 0 ]
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: [ 4 ]

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:

ja

neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1
Oﬃciële benaming: Essity Belgium NV

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres: Rue de la papeterie 2
Plaats: Stembert

ja

neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1
Oﬃciële benaming: Essity Belgium NV

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres: Rue de la papeterie 2
Land: België

Plaats: Stembert

E-mail: info.be@essity.com

Telefoon: +32 27660505

E-mail: info.be@essity.com

Internetadres: (URL)

Fax:

Internetadres: (URL)

NUTS-code: BE

De contractant is een mkb-bedrijf:

ja

Postcode: 4801

neen

NUTS-code: BE

De contractant is een mkb-bedrijf:

Postcode: 4801

Land: België
Telefoon: +32 27660505
Fax:

ja

neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [ ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [ ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)

Totale waarde van de opdracht/het perceel: [ 94328.99 ]
of
Laagste oﬀerte: [ ] / Hoogste oﬀerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

Totale waarde van de opdracht/het perceel: [ 2290.68 ]
of
Laagste oﬀerte: [ ] / Hoogste oﬀerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
Deel: [ ] %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
Deel: [ ] %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:
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Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

Opdracht nr.: CS-2019-001

Opdracht nr.: CS-2019-001

Perceel nr.: 2 4

Een opdracht/perceel wordt gegund

ja

Benaming: Orthopedisch steunverband - Sleutelbeen

neen

Perceel nr.: 2 5

Een opdracht/perceel wordt gegund

V.1) Inlichtingen over niet-gunning

ja

Standaardformulier 3 - NL

Benaming: Orthopedisch steunverband - schouder

neen

V.1) Inlichtingen over niet-gunning

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

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

V.2) Gunning van een opdracht

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst: (dd/mm/jjjj) 27/07/2020

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst: (dd/mm/jjjj) 27/07/2020

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [ 3 ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [ ] (mkb – zoals gedeﬁnieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: [ 0 ]
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: [ 0 ]
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: [ 3 ]

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [ 4 ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [ ] (mkb – zoals gedeﬁnieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: [ 0 ]
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: [ 0 ]
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: [ 4 ]

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:

ja

neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1
Oﬃciële benaming: Essity Belgium NV

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres: Rue de la papeterie 2
Plaats: Stembert

ja

neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1
Oﬃciële benaming: SPROFIT BVBA

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres: Toekomstlaan 16
Land: België

Plaats: Genk

E-mail: info.be@essity.com

Telefoon: +32 27660505

E-mail: info@sproﬁt.com

Internetadres: (URL)

Fax:

Internetadres: (URL)

NUTS-code: BE

De contractant is een mkb-bedrijf:

ja

Postcode: 4801

neen

NUTS-code: BE

De contractant is een mkb-bedrijf:

Postcode: 3600

Land: België
Telefoon: +32 89500531
Fax: +32 89500531

ja

neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [ ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [ ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)

Totale waarde van de opdracht/het perceel: [ 2550.00 ]
of
Laagste oﬀerte: [ ] / Hoogste oﬀerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

Totale waarde van de opdracht/het perceel: [ 50776.51 ]
of
Laagste oﬀerte: [ ] / Hoogste oﬀerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
Deel: [ ] %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
Deel: [ ] %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:
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Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

Opdracht nr.: CS-2019-001

Opdracht nr.: CS-2019-001
verband

Perceel nr.: 2 6

Een opdracht/perceel wordt gegund

ja

Benaming: orthopedisch steunverband - ribben

neen

Een opdracht/perceel wordt gegund

V.1) Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen
Andere redenen (stopzetting van de procedure)
Referentie van de aankondiging: 7 (jaar en documentnummer)

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [ 1 ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [ ] (mkb – zoals gedeﬁnieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: [ 0 ]
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: [ 0 ]
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: [ 1 ]
ja

neen

V.1) Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst: (dd/mm/jjjj) 27/07/2020

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:

ja

neen

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst: (dd/mm/jjjj) 27/07/2020
V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [ 3 ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [ ] (mkb – zoals gedeﬁnieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: [ 0 ]
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: [ 0 ]
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: [ 3 ]
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1
Oﬃciële benaming: Essity Belgium NV

Benaming: Orthopedisch steunverband - romp - abdominaal

Andere redenen (stopzetting van de procedure)
Referentie van de aankondiging: 7 (jaar en documentnummer)

V.2) Gunning van een opdracht

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

ja

neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1
Oﬃciële benaming: Essity Belgium NV

Postadres: Rue de la papeterie 2
Plaats: Stembert

Perceel nr.: 2 7

NUTS-code: BE

Postcode: 4801

E-mail: info.be@essity.com

Land: België
Telefoon: +32 27660505

Internetadres: (URL)

Fax:

De contractant is een mkb-bedrijf:

ja

neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [ ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: [ 42.27 ]
of
Laagste oﬀerte: [ ] / Hoogste oﬀerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)
V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
Deel: [ ] %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Standaardformulier 3 - NL

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres: Rue de la papeterie 2
Plaats: Stembert

NUTS-code: BE

Postcode: 4801

E-mail: info.be@essity.com

Telefoon: +32 27660505

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

Land: België

Fax:
ja

neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [ ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: [ 1566.90 ]
of
Laagste oﬀerte: [ ] / Hoogste oﬀerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)
V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
Deel: [ ] %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:
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Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

Opdracht nr.: CS-2019-001

Opdracht nr.: CS-2019-001

Perceel nr.: 2 8

Een opdracht/perceel wordt gegund

ja

Benaming: Orthopedisch steunverband - arm

neen

Perceel nr.: 2 9

Een opdracht/perceel wordt gegund

V.1) Inlichtingen over niet-gunning

ja

Standaardformulier 3 - NL

Benaming: Immobilisatie hand

neen

V.1) Inlichtingen over niet-gunning

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

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

V.2) Gunning van een opdracht

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst: (dd/mm/jjjj) 27/07/2020

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst: (dd/mm/jjjj) 27/07/2020

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [ 3 ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [ ] (mkb – zoals gedeﬁnieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: [ 0 ]
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: [ 0 ]
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: [ 3 ]

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [ 1 ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [ ] (mkb – zoals gedeﬁnieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: [ 0 ]
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: [ 0 ]
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: [ 1 ]

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:

ja

neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1
Oﬃciële benaming: Essity Belgium NV

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres: Rue de la papeterie 2
Plaats: Stembert

ja

neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1
Oﬃciële benaming: SPROFIT BVBA

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres: Toekomstlaan 16
Land: België

Plaats: Genk

E-mail: info.be@essity.com

Telefoon: +32 27660505

E-mail: info@sproﬁt.com

Internetadres: (URL)

Fax:

Internetadres: (URL)

NUTS-code: BE

De contractant is een mkb-bedrijf:

ja

Postcode: 4801

neen

NUTS-code: BE

De contractant is een mkb-bedrijf:

Postcode: 3600

Land: België
Telefoon: +32 89500531
Fax: +32 89500531

ja

neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [ ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [ ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)

Totale waarde van de opdracht/het perceel: [ 17840.72 ]
of
Laagste oﬀerte: [ ] / Hoogste oﬀerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

Totale waarde van de opdracht/het perceel: [ 1469.76 ]
of
Laagste oﬀerte: [ ] / Hoogste oﬀerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
Deel: [ ] %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
Deel: [ ] %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:
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Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

Opdracht nr.: CS-2019-001

Opdracht nr.: CS-2019-001

Perceel nr.: 2 10

Een opdracht/perceel wordt gegund

ja

Benaming: Orthopedisch steunverband - knie

neen

Perceel nr.: 2 11

Een opdracht/perceel wordt gegund

V.1) Inlichtingen over niet-gunning

ja

Standaardformulier 3 - NL

Benaming: Immobilisatie enkel

neen

V.1) Inlichtingen over niet-gunning

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

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

V.2) Gunning van een opdracht

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst: (dd/mm/jjjj) 27/07/2020

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst: (dd/mm/jjjj) 27/07/2020

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [ 3 ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [ ] (mkb – zoals gedeﬁnieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: [ 0 ]
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: [ 0 ]
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: [ 3 ]

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [ 1 ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [ ] (mkb – zoals gedeﬁnieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: [ 0 ]
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: [ 0 ]
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: [ 1 ]

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:

ja

neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1
Oﬃciële benaming: Essity Belgium NV

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres: Rue de la papeterie 2
Plaats: Stembert

ja

neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1
Oﬃciële benaming: Essity Belgium NV

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres: Rue de la papeterie 2
Land: België

Plaats: Stembert

E-mail: info.be@essity.com

Telefoon: +32 27660505

E-mail: info.be@essity.com

Internetadres: (URL)

Fax:

Internetadres: (URL)

NUTS-code: BE

De contractant is een mkb-bedrijf:

ja

Postcode: 4801

neen

NUTS-code: BE

De contractant is een mkb-bedrijf:

Postcode: 4801

Land: België
Telefoon: +32 27660505
Fax:

ja

neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [ ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [ ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)

Totale waarde van de opdracht/het perceel: [ 21565.10 ]
of
Laagste oﬀerte: [ ] / Hoogste oﬀerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

Totale waarde van de opdracht/het perceel: [ 4247.40 ]
of
Laagste oﬀerte: [ ] / Hoogste oﬀerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
Deel: [ ] %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
Deel: [ ] %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:
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Perceel nr.: 2 12

Een opdracht/perceel wordt gegund

ja

Standaardformulier 3 - NL

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht 1
Opdracht nr.: CS-2019-001
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VI.3) Nadere inlichtingen 2

Benaming: gipsloopschoen

neen

V.1) Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen
Andere redenen (stopzetting van de procedure)
Referentie van de aankondiging: 7 (jaar en documentnummer)

VI.4) Beroepsprocedures
VI.4.1) Beroepsinstantie
Oﬃciële benaming: Rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt
Postadres: Parklaan 25/2
Plaats: Hasselt

V.2) Gunning van een opdracht

Postcode: 3500

Land: België

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst: (dd/mm/jjjj) 27/07/2020

E-mail: rechtbank@hasselt.be

Telefoon: +32 11374154

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [ 2 ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [ ] (mkb – zoals gedeﬁnieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: [ 0 ]
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: [ 0 ]
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: [ 2 ]

Internetadres: (URL) https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbanken-hoven/
rechtbank-van-eerste-aanleg/rechtbank-eerste-aanleg-limburg

Fax:

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:

Plaats:

ja

neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1
Oﬃciële benaming: Essity Belgium NV

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres: Rue de la papeterie 2
Plaats: Stembert

NUTS-code: BE

Postcode: 4801

Land: België

E-mail: info.be@essity.com

Telefoon: +32 27660505

Internetadres: (URL)

Fax:

De contractant is een mkb-bedrijf:

ja

neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [ ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: [ 26726.00 ]
of
Laagste oﬀerte: [ ] / Hoogste oﬀerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

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

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.4.3) Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen 2
Oﬃciële benaming:
Postadres:
Plaats:

Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 30/07/2020

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
Deel: [ ] %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

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

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