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Het voorgestelde / Le préposé

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

Het bulletin met Nr 2020-221 en datum 08 augustus 2020, telt 63 publicatie berichten op 228
pagina's en werd vrijgegeven op site e-Notification op 08 augustus 2020.
Le bulletin numéroté 2020-221 et date du 08 août 2020, contient 63 notices de publication sur 228
pages et a été rendu consultable sur le site e-Notification en date du 08 août 2020.
De gepubliceerde publicatie berichten hebben de volgende referenties
Les notices publiées ont les références suivantes
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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: Schoonmaak

www.publicprocurement.be

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 90900000

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)

II.1.3) Type opdracht

Werken

Referentienummer: 2 De VoorZorg provincie
Antwerpen-2020/008 VP-F02_0
CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Voorwerp van deze diensten: Schoonmaak.
Toelichting: Deze opdracht betreft de aanstelling van een ondernemer die zal instaan voor de schoonmaak van diverse
kantoren van de aanbesteder. Het betreft een 70tal typische ziekenfondskantoren, variërend in grootte. Het betreft tevens
glazenwas (binnen/buiten).
Om de kwaliteit van de geleverde prestaties te veriﬁëren zal gewerkt worden met een externe partner die steekproeven
uitvoert conform de norm NEN-EN 13549:2001.
Van zowel het personeel die de schoonmaakopdracht uitvoert als de SPOC wordt verwacht dat zij het Nederlands machtig zijn.
Tevens dient de opdrachtnemer een aantal schoonmaaksters in loondienst bij de aanbestedende overheid (maximaal 8,17 VTE)
over te nemen conform cao 32 Bis.
Plaats van dienstverlening: verspreid over de provincie Antwerpen.

I.1) Naam en adressen 1
Oﬃciële benaming: De VoorZorg - Socialistische Mutualiteit van de provincie Antwerpen

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0411.740.056_29422

Postadres: Sint-Bernardsesteenweg 200
Plaats: Antwerpen

NUTS-code: BE211

Postcode: 2020

Land: België

Contactpersoon: Tom Van Hostauijen

Telefoon: +32 32854283

E-mail: tom.vanhostauijen@devoorzorg.be

Fax:

Standaardformulier 14 - NL

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) https://www.devoorzorg.be/antwerpen/Pages/default.aspx
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383018
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Afdeling VII: Wijzigingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 05/08/2020

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) 2020-526256
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 150-368108
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 05/08/2020

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging 1 (de afdeling en het desbetreﬀende punt in de oorspronkelijke
aankondiging vermelden)

VII.2) Overige nadere inlichtingen: 2
De documenten 'selectieleidraad' en 'bijlage A' werden verkeerdelijk als bestekdocument opgeladen, waardoor deze
onzichtbaar voor inschrijvers zijn.
Dit erratum betreft enkel het uploaden van deze bestanden als een begeleidend 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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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: Raamovereenkomst voor het onderhoud en de keuringen
van de HVAC-installaties binnen het patrimonium van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie

www.publicprocurement.be

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 50720000

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

Afdeling I: Aanbestedende dienst
I.1) Naam en adressen 1 (gelieve alle aanbestedende diensten op te geven die verantwoordelijk zijn voor de procedure)
Oﬃciële benaming: VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0240.682.635_17552

Postadres: Emile Jacqmainlaan 135
Plaats: Brussel

NUTS-code: BE100

Postcode: 1000

Land: België

Contactpersoon:

Telefoon:

E-mail: aankoop@vgc.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.vgc.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383356

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.

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:

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: De opdracht betreft het onderhoud en de keuringen van HVAC-installaties binnen het patrimonium
van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De onderhoudsactiviteiten omvatten:
- preventief onderhoud;
- correctief onderhoud;
- wettelijke keuringen en audits (inclusief EPB controle);
- modiﬁcatief onderhoud.
II.1.6) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen

ja

neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) 10
Waarde: [ 296527.00 ] (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
CPV-code hoofdcategorie: 1 50730000 CPV-code subcategorie: 1, 2
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)
Onderhoud en keuringen van HVAC-installaties
II.2.5) Gunningscriteria:
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

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

Werken

II.2.3) Plaats van uitvoering

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

II.1.3) Type opdracht

Referentienummer: 2 VGC-2020/DFBA/
Aankoop/ML/13-F03_0

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 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

Een opdracht/perceel wordt gegund

ja

neen

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

V.2) Gunning van een opdracht
V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst: (dd/mm/jjjj) 25/06/2020
V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [ 2 ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [ ] (mkb – zoals gedeﬁnieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: [ ]
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: [ ]
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: [ ]

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: Cofely Services

IV.2) Administratieve inlichtingen
IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 2
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 065-155472
(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

ja

neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1
Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres:
Plaats: Brussel

NUTS-code: BE

Postcode:

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: [ 296527.00 ]
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 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: MRMP-I/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie
Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Programma's"

Oﬃciële benaming: Nihil

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0308.357.555_14

Postadres: Eversestraat, 1

Postadres: Nihil
Land: België

Plaats: Evere

E-mail:

Telefoon:

Contactpersoon: Mathieu De Baer

Telefoon: +32 24415379

Internetadres: (URL)

Fax:

E-mail: mathieu.debaer@mil.be

Fax:

Plaats: Nihil

Postcode:

Postcode: 1140

Land: België

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.mil.be/mr/subject/index.asp?LAN=fr&ID=1190
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383124

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) Gezamenlijke aanbesteding

Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel

NUTS-code: BE100

Postcode: 1040

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 05/08/2020

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

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

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

I.5) Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Defensie

Sociale bescherming

Openbare orde en veiligheid

Recreatie, cultuur en godsdienst

Milieu

Onderwijs

Economische en ﬁnanciële zaken

Andere:

Gezondheid

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: Diverse kwartieren –Studiecontract voor drie horecacomplexen
ten voordele van Defensie
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 71000000
Werken

Referentienummer: 2 MRMP-I/P-19IP001/2F03_0

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Diverse kwartieren –Studiecontract voor drie horecacomplexen ten voordele van Defensie
II.1.6) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen

ja

neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) 10
Waarde: [ 1528925.62 ] (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

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

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 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)
De onderhavige overheidsopdracht betreft een dienstencontract betreﬀende de studie, het opmaak van het ontwerp en
de bijstand tijdens de uitvoering van de werken voor de realisatie van drie horecacomplexen ten voordele van Defensie,
overeenkomstig de voorwaarden van dit bestek.
II.2.5) Gunningscriteria:
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Studietermijn

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 067-159607
(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

Weging
10

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: 90

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 1

Een opdracht/perceel wordt gegund

ja
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht 1
Opdracht nr.: 19IP001/2
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VI.3) Nadere inlichtingen 2

Benaming: 19IP001/2

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: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel

V.2) Gunning van een opdracht

Postcode: 1040

Land: België

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst: (dd/mm/jjjj) 03/08/2020

E-mail:

Telefoon:

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: [ 3 ]

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: Société simple MODULO–ELLYPS-BEOS

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0472552128

Postadres: Chemin des Deux Maisons 69/5
Plaats: Brussel

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

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

Postcode: 1200

Land: België

Oﬃciële benaming:

E-mail:

Telefoon:

Postadres:

Internetadres: (URL)

Fax:

Plaats:

ja

Land: _____

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

NUTS-code: BE100

De contractant is een mkb-bedrijf:

Postcode:

neen

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

Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 05/08/2020

Totale waarde van de opdracht/het perceel: [ 1046500.00 ]
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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II.1) Étendue du marché

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Intitulé: Divers quartiers - Contrat pour l’étude de trois complexes HORECA
au proﬁt de la Défense

www.publicprocurement.be

II.1.2) Code CPV principal: 71000000

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

I.1) Nom et adresses 1 (identiﬁer tous les pouvoirs adjudicateurs responsables de la procédure)
Nom oﬃciel: MRMP-I/P Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Numéro national
Section Infrastructure - Sous-section Programmes
d'identiﬁcation: 2 0308.357.555_14
Adresse postale: Rue d'Evere, 1
Code postal: 1140

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Mathieu De Baer

Téléphone: +32 24415379

Courriel: mathieu.debaer@mil.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.mil.be/mr/subject/index.asp?LAN=fr&ID=1190
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383124

Services

II.1.4) Description succincte: Divers quartiers - Contrat pour l’étude de trois complexes HORECA au proﬁt de la Défense
II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots

oui

non

Valeur: [ 1528925.62 ] (Indiquer la valeur totale du marché. Pour fournir des informations sur les diﬀérents marchés, compléter la section V)
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour leur durée totale)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) n'est pas incluse dans les précédents avis d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)

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

Lot nº: 2
2

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

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

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

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Le présent marché public concerne un marché de services relatif à l’étude, l’établissement du projet et l’assistance durant
l’exécution des travaux pour la réalisation de trois complexes Horeca au proﬁt de la Défense, conformément aux conditions du
présent CSCh.
II.2.5) Critères d’attribution:

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

Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Délai d'étude

Pondération
10

Coût 1, 20
Prix 21

- Pondération: 90

II.2.11) Information sur les options

I.5) Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Logement et équipements collectifs

Défense

Protection sociale

Ordre et sécurité publics

Loisirs, culture et religion

Environnement

Éducation

Aﬀaires économiques et ﬁnancières

Autre:

Santé

Travaux

Numéro de référence: 2 MRMP-I/P-19IP001/2F03_0

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

Section I: Pouvoir adjudicateur

Code NUTS: BE100

Formulaire standard 3 - FR

Section II: Objet

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

Ville: Evere
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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
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Section V: Attribution du marché 1

IV.1) Description

Marché nº: 19IP001/2

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

Un marché/lot est attribué

Intitulé: 19IP001/2
non

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

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 03/08/2020
V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 3 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que déﬁnie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: [ 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: Société simple MODULO – ELLYPS-BEOS

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0472552128

Adresse postale:
Ville: Bruxelles

Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 067-159607
(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

oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution

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

Lot nº: 2 1

Code NUTS: BE100

Code postal: 1200

Téléphone:

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

Pays: Belgique

Fax:
oui

non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ 1046500.00 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section VI: Renseignements complémentaires

Bulletin der Aanbestedingen

VI.3) Informations complémentaires 2

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

VI.4) Procédures de recours

Rectiﬁcatie

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Nom oﬃciel: Conseil d'Etat

Richtlijn 2014/23/EU
Richtlijn 2014/24/EU
Richtlijn 2014/25/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/instantie (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

Nom oﬃciel:

I.1) Naam en adressen 1

Adresse postale:
Ville:

Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

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

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.

Code postal:

Oﬃciële benaming: Agentschap Facilitair Bedrijf

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0316.380.841_502760

Postadres: Havenlaan 88 bus 60
Plaats: Brussel

NUTS-code: BE100

Postcode: 1000

Telefoon:

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

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=377304
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=377304

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 05/08/2020

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
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

Land: België

Contactpersoon: Team Plaatsing en rapportering
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Afdeling II: Voorwerp (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

II.1) Omvang van de aanbesteding

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 05/08/2020

II.1.1) Benaming: 2020/HFB/OP/51371 - Leveren van klein ICT-materiaal.
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 30200000
II.1.3) Type opdracht

Werken

3/4
BE001 05/08/2020 - BDA nummer: 2020-526696
2020/HFB/OP/51371 - Leveren van klein ICT-materiaal.

CPV-code subcategorie:

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Leveren van klein ICT-materiaal.

1, 2

Referentienummer: 2 HFB-2020/HFB/
OP/51371-F02_2

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) 2020-518683
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 107-258920
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 04/06/2020
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Afdeling VII: Wijzigingen
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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

Rectiﬁcatie

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

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

In plaats van:
Datum: 12/08/2020 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 10:45 (uu:mm)

Te lezen:
Datum: 19/08/2020 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 09:45 (uu:mm)

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

In plaats van:
Datum: 13/08/2020 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 10:45 (uu:mm)

Te lezen:
Datum: 20/08/2020 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 09:45 (uu:mm)

VII.2) Overige nadere inlichtingen: 2
De limietdatum en -uur zijn verdaagd naar 19/08/2020 voor 09:45u.
De openingsdatum is verdaagd naar 20/08/2020 - 09:45u.
Er is een document toegevoegd " 51371_Rec 3_Vragen en antwoorden".
Het document "51371_Bestek" is vervangen door "51371_Bestek_Aangepast".
Het document "51371_Bijlage 1_Inventaris" is vervangen door "51371_Bijlage 1_Inventaris_Aangepast".

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: Fluvius System Operator cv (Speciale Sectoren)

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0477.445.084_18950

Postadres: Brusselsesteenweg 199
Plaats: MELLE

NUTS-code: BE234

Postcode: 9090

Land: België

Contactpersoon: Steven Geusens

Telefoon:

E-mail: aankoop.ict@ﬂuvius.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.ﬂuvius.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380384

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)

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 05/08/2020

II.1.1) Benaming: Meters en Datacaptatie 2

II.1.3) Type opdracht

Werken

BE001 05/08/2020 - BDA nummer: 2020-526704

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 72000000

3/4
Meters en Datacaptatie 2

Referentienummer: 2 Fluvius-FLU20IT017F04_0
CPV-code subcategorie:

Leveringen

1, 2

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Met deze aankondiging willen we de markt informeren over de intentie van netbeheerders Fluvius,
Ores, en Sibelga en andere Belgische nutsbedrijven om digitale meters aan te kopen en een systeem van datacaptatie op te
zetten. Op basis van de opzet en de gefaseerde implementatie kan de markt zich voorafgaand voorbereiden.
In bijlage aan deze publicatie kunt u een nota terugvinden met verdere toelichting rond context en krijtlijnen van het
aankoopdossier.

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) 2020-523060
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 129-317679
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 07/07/2020
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Afdeling VII: Wijzigingen

Bulletin der Aanbestedingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

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

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

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

www.publicprocurement.be

VII.1.1) Reden voor de wijziging 7

Rectiﬁcatie

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

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

VII.2) Overige nadere inlichtingen: 2
Er werd een nieuwe versie van het document "FLU20IT017_PIA MDC2" toegevoegd. Deze nieuwe versie vermeldt op pagina 8/8
een aangepaste "Indicatieve tijdslijn".

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: Openbare Vlaamse Afvalstoﬀenmaatschappij

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0842.399.963_16779

Postadres: Stationsstraat 110
Plaats: Mechelen

NUTS-code: BE212

Postcode: 2800

Land: België

Contactpersoon:

Telefoon: +32 15284511

E-mail: joke.rottiers@ovam.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.ovam.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=381907

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)

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 05/08/2020

II.1.1) Benaming: Raamcontract Netheidsindex 2021-2022

II.1.3) Type opdracht

Werken

BE001 05/08/2020 - BDA nummer: 2020-526705

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

II.1) Omvang van de aanbesteding
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 90000000

3/4
Raamcontract Netheidsindex 2021-2022

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Raamcontract Netheidsindex 2021-2022

Referentienummer: 2 OVAM-DOS 7746-F02_0

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) 2020-524708
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 137-337285
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 17/07/2020
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Valorisation agricole par épandage contrôlé des boues du centre de postchaulage de Lantin et des stations d'épuration de
Wegnez, des Grosses-Battes et de Membach.

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

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

VII.2) Overige nadere inlichtingen:

Avis de marché
Directive 2014/24/UE

2

Er werd een nieuw document met extra informatie opgeladen 'Bijkomende informatie Bestek 7746'

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

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0203.963.680_22982

Adresse postale: Rue de la Digue, 25
Ville: Saint-Nicolas

Code NUTS: BE332

Code postal: 4420

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Mr Bertrand Caliﬁce (renseignements techniques)

Téléphone: +32 42349696

Courriel: b.caliﬁce@aide.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.aide.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383323

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=383323
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: l'Association Intercommunale pour le Démergement et l'Epuration

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Rue de la Digue, 25
Ville: Saint-Nicolas

Code NUTS: BE332

Code postal: 4420

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Mr Jean-François COLIN (renseignements administratifs)

Téléphone: +32 42349696

Courriel: jf.colin@aide.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.aide.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383323
Les oﬀres ou les demandes de participation doivent être envoyées
par voie électronique via: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=A.I.D.E.-Valorisation+agricole+des+boues+2021-2023-F02
au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
à l'adresse suivante: (indiquer l’autre adresse)
La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct
non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: (URL)

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

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

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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Section II: Objet

I.5) Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Logement et équipements collectifs

Défense

Protection sociale

Ordre et sécurité publics

Loisirs, culture et religion

Environnement

Éducation

Aﬀaires économiques et ﬁnancières

Autre:

Santé

3 / 11
BE001 05/08/2020 - Numéro BDA: 2020-526709
Formulaire standard 2 - FR
Valorisation agricole par épandage contrôlé des boues du centre de postchaulage de Lantin et des stations d'épuration de
Wegnez, des Grosses-Battes et de Membach.

II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé: Valorisation agricole par épandage contrôlé des boues du centre de Numéro de référence: 2 A.I.D.E.-Valorisation
postchaulage de Lantin et des stations d'épuration de Wegnez, des Grosses-Battes agricole des boues 2021-2023-F02_0
et de Membach.
II.1.2) Code CPV principal: 90513800

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

Services

II.1.4) Description succincte: Valorisation en agriculture par épandage contrôlé des boues traitées à la chaux au départ du
centre de postchaulage de Lantin sis rue de la Berwinne, 2 à 4450 JUPRELLE (LOT 1), de la station d’épuration de Wegnez, rue de
Vovegnez, 47 à 4860 Pepinster (LOT 2), de la station d’épuration des Grosses-Battes sise rue du Canal de l’Ourthe à 4030 LIEGE
(LOT 3) et de la station d’épuration de Membach sise rue du Moulin, 4 à 4837 BAELEN (LOT 4).
Réalisation des prélèvements et analyses de boues requis sur les 4 sites concernés par les lots 1 à 4 (LOT 5).
II.1.5) Valeur totale estimée 2
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale de l’accordcadre ou du système d'acquisition dynamique)
II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots

oui

non

Il est possible de soumettre des oﬀres pour

tous les lots

nombre maximal de lots:

un seul lot

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

II.2) Description 1 (2)

II.2.1) Intitulé: 2 Centre de postechaulage de Lantin

Lot nº: 2 1

II.2.1) Intitulé: 2 Station d'épuration de Wegnez

Lot nº: 2 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 90513800 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 90513800 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE33 ]
Lieu principal d'exécution: Centre de postchaulage de Lantin, Rue de la Berwinne, 2 à 4450 Juprelle et lieux d'implantation des
parcelles de stockages et d'épandage des boues.

Code NUTS: 1 [ BE33 ]
Lieu principal d'exécution: Station d'épuration de Wegnez, rue de Vovegnez, 47 à 4860 Pepinster et lieux de pesage des boues et
d'implantation des parcelles de stockages et d'épandage des boues.

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
- le transport des boues vers les parcelles d'épandage ou lieu(x) de stockage autres que les bords de champs avec, à l’exception
de la station d’épuration de Wegnez, échange immédiat des conteneurs à évacuer par des conteneurs vides identiques ;
- la mise en stockage des boues, hors parcelles d’épandage, s'il échet ;
- la reprise des jus de percolation si les boues sont stockées, hors bords de champs, sur surface étanche et le transport de ceuxci en station d'épuration, s'il échet ;
- le chargement et le transport, s'il échet, des boues à partir du(es) lieu(x) de stockage vers les parcelles d'épandage ;
- l'épandage des boues sur les parcelles agricoles ;
- le suivi agronomique complet de la valorisation agricole ;
- l'élaboration complète des documents du suivi agronomique et administratif relatifs à la ﬁlière de valorisation agricole ;
- l’envoi au pouvoir adjudicateur de tous les documents requis par ce dernier, notamment tous les résultats d’analyses des
boues stockées ;
- la rédaction d'un rapport ﬁnal de valorisation des boues.
- la mise à disposition par l’adjudicataire de 8 conteneurs à boues d’un volume unitaire utile minimum de 20 m3.
- le pesage des boues chaulées sur le pont bascule présent sur le site de Lantin.

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
- le transport des boues vers les parcelles d'épandage ou lieu(x) de stockage autres que les bords de champs avec, à l’exception
de la station d’épuration de Wegnez, échange immédiat des conteneurs à évacuer par des conteneurs vides identiques ;
- la mise en stockage des boues, hors parcelles d’épandage, s'il échet ;
- la reprise des jus de percolation si les boues sont stockées, hors bords de champs, sur surface étanche et le transport de ceuxci en station d'épuration, s'il échet ;
- le chargement et le transport, s'il échet, des boues à partir du(es) lieu(x) de stockage vers les parcelles d'épandage ;
- l'épandage des boues sur les parcelles agricoles ;
- le suivi agronomique complet de la valorisation agricole ;
- l'élaboration complète des documents du suivi agronomique et administratif relatifs à la ﬁlière de valorisation agricole ;
- l’envoi au pouvoir adjudicateur de tous les documents requis par ce dernier, notamment tous les résultats d’analyses des
boues stockées ;
- la rédaction d'un rapport ﬁnal de valorisation des boues.
- le pesage des boues chaulées sur un pont bascule extérieur à la station d’épuration.
- le transfert, s’il échet, des boues non chaulées vers le centre de postchaulage de Lantin.

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: 24 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: 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: Le Pouvoir adjudicateur se réserve le droit de reconduire ce marché
à deux reprises au maximum.
Chaque lot de la présente entreprise est reconductible annuellement et tacitement sous réserve de bonne exécution des
prestations de service et se termine le 31 décembre 2023.
La reconduction se fait sur base des prix initiaux moyennant l’application des formules de révision des prix mentionnées à
l’article 38/7 de la partie II du présent cahier spécial des charges.
Le pouvoir adjudicateur est seul juge de l'opportunité de reconduire ou non le contrat. Sa décision ne doit jamais être motivée.

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: Le Pouvoir adjudicateur se réserve le droit de reconduire ce marché
à deux reprises au maximum.
Chaque lot de la présente entreprise est reconductible annuellement et tacitement sous réserve de bonne exécution des
prestations de service et se termine le 31 décembre 2023.
La reconduction se fait sur base des prix initiaux moyennant l’application des formules de révision des prix mentionnées à
l’article 38/7 de la partie II du présent cahier spécial des charges.
Le pouvoir adjudicateur est seul juge de l'opportunité de reconduire ou non le contrat. Sa décision ne doit jamais être motivée.

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 (3)

II.2) Description 1 (4)

II.2.1) Intitulé: 2 Station d'épuration des Grosses-Battes

Lot nº: 2 3

II.2.1) Intitulé: 2 Station d'épuration de Membach

Lot nº: 2 4

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 90513800 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 90513800 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE33 ]
Lieu principal d'exécution: station d’épuration des Grosses-Battes sise rue du Canal de l’Ourthe à 4030 LIEGE et lieux de pesage
des boues et d'implantation des parcelles de stockages et d'épandage des boues.

Code NUTS: 1 [ BE33 ]
Lieu principal d'exécution: station d’épuration de Membach sise rue du Moulin, 4 à 4837 BAELEN et lieux de pesage des boues et
d'implantation des parcelles de stockages et d'épandage des boues.

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
- le transport des boues vers les parcelles d'épandage ou lieu(x) de stockage autres que les bords de champs avec, à l’exception
de la station d’épuration de Wegnez, échange immédiat des conteneurs à évacuer par des conteneurs vides identiques ;
- la mise en stockage des boues, hors parcelles d’épandage, s'il échet ;
- la reprise des jus de percolation si les boues sont stockées, hors bords de champs, sur surface étanche et le transport de ceuxci en station d'épuration, s'il échet ;
- le chargement et le transport, s'il échet, des boues à partir du(es) lieu(x) de stockage vers les parcelles d'épandage ;
- l'épandage des boues sur les parcelles agricoles ;
- le suivi agronomique complet de la valorisation agricole ;
- l'élaboration complète des documents du suivi agronomique et administratif relatifs à la ﬁlière de valorisation agricole ;
- l’envoi au pouvoir adjudicateur de tous les documents requis par ce dernier, notamment tous les résultats d’analyses des
boues stockées ;
- la rédaction d'un rapport ﬁnal de valorisation des boues.
- la mise à disposition par l’adjudicataire de 6 conteneurs à boues d’un volume unitaire utile minimum de 12 m3.
- le pesage des boues chaulées sur un pont bascule extérieur à la station d’épuration.
- le transfert, s’il échet, des boues non chaulées vers le centre de postchaulage de Lantin.

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
- le transport des boues vers les parcelles d'épandage ou lieu(x) de stockage autres que les bords de champs avec, à l’exception
de la station d’épuration de Wegnez, échange immédiat des conteneurs à évacuer par des conteneurs vides identiques ;
- la mise en stockage des boues, hors parcelles d’épandage, s'il échet ;
- la reprise des jus de percolation si les boues sont stockées, hors bords de champs, sur surface étanche et le transport de ceuxci en station d'épuration, s'il échet ;
- le chargement et le transport, s'il échet, des boues à partir du(es) lieu(x) de stockage vers les parcelles d'épandage ;
- l'épandage des boues sur les parcelles agricoles ;
- le suivi agronomique complet de la valorisation agricole ;
- l'élaboration complète des documents du suivi agronomique et administratif relatifs à la ﬁlière de valorisation agricole ;
- l’envoi au pouvoir adjudicateur de tous les documents requis par ce dernier, notamment tous les résultats d’analyses des
boues stockées ;
- la rédaction d'un rapport ﬁnal de valorisation des boues.
- la mise à disposition par l’adjudicataire de 3 conteneurs à boues d’un volume unitaire utile minimum de 12 m3.
- le pesage des boues chaulées sur un pont bascule extérieur à la station d’épuration.
- le transfert, s’il échet, des boues non chaulées vers le centre de postchaulage de Lantin.

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: 24 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: 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: Le Pouvoir adjudicateur se réserve le droit de reconduire ce marché
à deux reprises au maximum.
Chaque lot de la présente entreprise est reconductible annuellement et tacitement sous réserve de bonne exécution des
prestations de service et se termine le 31 décembre 2023.
La reconduction se fait sur base des prix initiaux moyennant l’application des formules de révision des prix mentionnées à
l’article 38/7 de la partie II du présent cahier spécial des charges.
Le pouvoir adjudicateur est seul juge de l'opportunité de reconduire ou non le contrat. Sa décision ne doit jamais être motivée.

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: Le Pouvoir adjudicateur se réserve le droit de reconduire ce marché
à deux reprises au maximum.
Chaque lot de la présente entreprise est reconductible annuellement et tacitement sous réserve de bonne exécution des
prestations de service et se termine le 31 décembre 2023.
La reconduction se fait sur base des prix initiaux moyennant l’application des formules de révision des prix mentionnées à
l’article 38/7 de la partie II du présent cahier spécial des charges.
Le pouvoir adjudicateur est seul juge de l'opportunité de reconduire ou non le contrat. Sa décision ne doit jamais être motivée.

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 (5)

III.1) Conditions de participation

II.2.1) Intitulé: 2 Réalisation des analyses de boues requises par le présent marché. Lot nº: 2 5

III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou
de la profession
Liste et description succincte des conditions: Aﬁn de pouvoir participer au marché, le soumissionnaire doit joindre à son oﬀre un
Document Unique de Marché Européen (D.U.M.E.) pour chaque lot, conformément à l’article 73 de la loi et aux articles 38 à 40
de l’ARP. Le D.U.M.E. doit être complété de manière conforme aux instructions ﬁgurant à l'article 10 du CSC (partie I)

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s):
Code CPV principal: 1 71900000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE33 ]
Lieu principal d'exécution: Prélèvement de boues sur les 4 sites concernés par les lots 1 à 4.

III.1.2) Capacité économique et ﬁnancière

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
- les prélèvements de boues sur les 4 sites concernés par les lots 1 à 4 ;
- les analyses des boues issues des 4 sites concernés par les lots 1 à 4 ;
- l’envoi à l’adjudicateur de tous les résultats d’analyses des boues.
II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

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

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

III.2) Conditions liées au marché 2
III.2.1) Information relative à la profession (seulement pour les marchés de services)
La prestation est réservée à une profession déterminée
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables:
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: Le Pouvoir adjudicateur se réserve le droit de reconduire ce marché
à deux reprises au maximum.
Chaque lot de la présente entreprise est reconductible annuellement et tacitement sous réserve de bonne exécution des
prestations de service et se termine le 31 décembre 2023.
La reconduction se fait sur base des prix initiaux moyennant l’application des formules de révision des prix mentionnées à
l’article 38/7 de la partie II du présent cahier spécial des charges.
Le pouvoir adjudicateur est seul juge de l'opportunité de reconduire ou non le contrat. Sa décision ne doit jamais être motivée.

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

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération

oui

non

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

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires:
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Section IV: Procédure

Section VI: Renseignements complémentaires

IV.1) Description

VI.1) Renouvellement

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Procédure restreinte
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Dialogue compétitif
Partenariat d'innovation
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs
Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 2
Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
Le système d'acquisition dynamique pourra être utilisé par d'autres acheteurs
Dans le cas d'accords-cadres, justiﬁcation d'une durée dépassant quatre ans:
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'oﬀres durant la négociation ou le dialogue
Recours à une procédure se déroulant en phases successives aﬁn de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou
des oﬀres à négocier

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

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

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

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Nom oﬃciel: Conseil d'état - Greﬀe de la section du contentieux administratif
Adresse postale: Rue de la Science, 37
Ville: Bruxelles

Code postal: 1040

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone: +32 22349470

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

Fax: +32 22349842

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

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

Nom oﬃciel:

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

Ville:
Courriel:

Téléphone:

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

Adresse internet: (URL)

Fax:

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

Adresse postale:

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

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

Adresse postale:

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

Pays: _____

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

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

IV.2.2) Date limite de réception des oﬀres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 16/09/2020 Heure locale: (hh:mm) 10:30

Code postal:

Ville:

Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 05/08/2020

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: 4(à compter de la date limite de réception des oﬀres)
IV.2.7) Modalités d’ouverture des oﬀres
Date: (jj/mm/aaaa) 16/09/2020 Heure locale: (hh:mm) 10:30 Lieu: A.I..D.E., rue de la Digue, 25 à 4420 Saint-Nicolas.
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture: La séance d'ouverture électronique des oﬀres se tient à huis
clos.

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

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

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

II.1) Omvang van de aanbesteding

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Benaming: Automatiseren en bewaken van de zoutbijlaadplaatsen
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 72211000

www.publicprocurement.be

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

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

II.1.3) Type opdracht

Werken

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Deze opdracht heeft als voorwerp het automatiseren en bewaken van de zoutbijlaadplaatsen.
De Winterdienst van het Agentschap Wegen en Verkeer (verder: ‘AWV’) beschikt over zoutbijlaadplaatsen waar bepaalde
strooiroutes starten en/of waar de opslag van smeltmiddelen (zout (droog) en pekel (nat)) wordt voorzien.
Om het personeel eﬃciënter in te zetten tijdens de winterperiode worden de zoutbijlaadplaatsen met dit bestek
geautomatiseerd. Zo kan de winterdienstpermanentie op een district de beveiliging en registratie van de zoutbijlaadplaatsen
vanop afstand overnemen. Registratie is het voorraadbeheer door de smeltmiddelenleverancier van de aanwezige
smeltmiddelen op een bijlaadplaats en afname van smeltmiddelen door een strooiaannemer vanuit een verticale zoutsilo. AWV
wenst ook op ieder moment de juiste stock te kennen in de verticale smeltmiddelensilo’s. Gezien het strooien tijdskritisch is,
mag de beveiliging of registratie geen extra hinder brengen voor de strooiaannemers.
De bewaking van de zoutbijlaadplaatsen houdt in: het bewaken van de toegang tot de installaties, opvolgen van de bewegingen
op het terrein en het voorkomen van zoutdiefstal.

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0316.380.841_17002

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

NUTS-code: BE234

Postcode: 9000

Land: België

Contactpersoon:

Telefoon: +32 92762763

E-mail: contractenenbegroting.vwt@mow.vlaanderen.be

Fax:

Referentienummer: 2 EMG-VC/20049-F02_0

CPV-code subcategorie: 1, 2

I.1) Naam en adressen 1
Oﬃciële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer,
Afdeling Elektromechanica en Telematica Gent

Standaardformulier 14 - NL

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.wegenenverkeer.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383000
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Afdeling VII: Wijzigingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 05/08/2020

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) 2020-526292
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 150-368195
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 05/08/2020

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
bijvoeging inventaris

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

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

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

II.1) Étendue du marché

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Intitulé: Marché public de fournitures ayant pour objet la fourniture
d'électricité et de gaz

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: 09000000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

Services

II.1.4) Description succincte: Marché de fournitures d'électricité et de gaz

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: Centrale de Négociation pour les Achats Hospitaliers

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0828.162.937_27503

Adresse postale: Rue de la Pavée 8
Ville: Erpent

Code NUTS: BE352

Formulaire standard 14 - FR

Code postal: 5101

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone: +32 81320590

Courriel: josiane.manche@acahbelgique.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.acahbelgique.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380857
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Section VI: Renseignements complémentaires

Section VII: Modiﬁcations

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 05/08/2020

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) 2020-524797
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 137-336385
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 17/07/2020

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
Nouveaux documents accompagnants relatifs aux consommations

Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de
garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation applicable.
1
2
7

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
informations obligatoires non destinées à être publiées
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I.5) Hoofdactiviteit

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

Algemene overheidsdiensten

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

Defensie

Sociale bescherming

Openbare orde en veiligheid

Recreatie, cultuur en godsdienst

www.publicprocurement.be

Milieu

Onderwijs

Economische en ﬁnanciële zaken

Andere:

Aankondiging van een opdracht

Gezondheid

Richtlijn 2014/24/EU

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

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0842.399.963_16779

Postadres: Stationsstraat 110
Plaats: Mechelen

NUTS-code: BE212

Postcode: 2800

Land: België

Contactpersoon:

Telefoon: +32 15284511

E-mail: joke.rottiers@ovam.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.ovam.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383331

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=383331
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=OVAM-DOS+7898+-+BN00503-F02
het hierboven vermelde adres
het volgende adres: (gelieve een ander adres in te geven)
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en
apparaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL)

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

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

II.2) Beschrijving 1 (1)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.2.1) Benaming: 2

II.1.1) Benaming: Antwerpen - Noorderlaan - eerste fase bodemsanering fysicochemische reiniging met PFAS beladen gronden
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 90000000
II.1.3) Type opdracht

Werken

Referentienummer: 2 OVAM-DOS 7898 BN00503-F02_0

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

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

neen

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor

alle percelen

meerdere percelen, maximumaantal:

Perceel nr.: 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE2 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Het voorwerp van deze opdracht is het lossen van verontreinigde grond aangevoerd per schip ter
hoogte van de kade van het erkend verwerkingscentrum, het uitvoeren van de fysico-chemische grondreiniging en het laden
van gereinigde grond voor afvoer per schip vanaf de kade van het erkend grondreinigingscentrum.

Verdeling in percelen

4/7
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één perceel

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

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Het voorwerp van deze opdracht is het lossen van verontreinigde grond aangevoerd per schip ter hoogte van de kade van het
erkend verwerkingscentrum, het uitvoeren van de fysico-chemische grondreiniging en het laden van gereinigde grond voor
afvoer per schip vanaf de kade van het erkend grondreinigingscentrum.
II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
plan van aanpak
Kostencriterium

Weging
40

1, 20

Prijs 21 - Weging: 60
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: 5 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

ja

neen

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:
II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd

ja

neen

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:
II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus
bevatten
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:
II.2.14) Nadere inlichtingen:
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Afdeling III: Juridische, economische, ﬁnanciële en technische inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

III.1) Voorwaarden voor deelneming

IV.1) Beschrijving

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het
beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:
III.1.2) Economische en ﬁnanciële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Eventuele minimumeisen: 2
III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Eventuele minimumeisen: 2 Klasse: N/A, Categorie: N/A
III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten 2
De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of
personen met een handicap tot doel hebben
De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid

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

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

IV.2) Administratieve inlichtingen
IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 2
Nummer van de aankondiging in het PB S:
(Een van de volgende: Vooraankondiging; Aankondiging door middel van een kopersproﬁel)
IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: (dd/mm/jjjj) 10/09/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 08:45
IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden 4
Datum: (dd/mm/jjjj) ______(in het geval van een niet-openbare prijsvraag)
IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming: 1
[ NL ]
IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: (dd/mm/jjjj) ______
of Looptijd in maanden: (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: (dd/mm/jjjj) 10/09/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 08:45 Plaats:
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Bulletin des Adjudications

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

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

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

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

www.publicprocurement.be

VI.2) Inlichtingen over elektronische workﬂows

Rectiﬁcatif

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

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

VI.3) Nadere inlichtingen 2

Rappel: si la rectiﬁcation ou l'ajout d'informations entraîne une modiﬁcation substantielle des conditions indiquées dans l'avis de marché
original, il sera alors nécessaire de proroger les dates limites initialement prévues ou de lancer une nouvelle procédure.

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

VI.4) Beroepsprocedures
VI.4.1) Beroepsinstantie

I.1) Nom et adresses 1

Oﬃciële benaming: Raad van State

Nom oﬃciel: CHR Verviers

Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel

Postcode: 1040

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Ville: Verviers

Code NUTS: BE335

Code postal: 4800

Postadres:
Postcode:

Téléphone: +32 87212607

Courriel: dirgen@chrverviers.be

Fax: +32 87212605

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) 05/08/2020

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

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

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur Stéphane LEFEBVRE
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.chrv.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL)

Oﬃciële benaming:
Plaats:

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Rue du Parc 29
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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) 05/08/2020

II.1.1) Intitulé: Invitation à présenter une oﬀre - Services de restauration Procédure négociée directe avec publication préalable
II.1.2) Code CPV principal: 55321000

Descripteur supplémentaire:

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

II.1.4) Description succincte: voir II.2.4

Services

1, 2

Numéro de référence: 2 CHPLTPPP0WN-205/0006/PO/CHRV20-F21_0

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) 2020-522871
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 128-314411
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 06/07/2020
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Section VII: Modiﬁcations

Bulletin der Aanbestedingen

VII.1) Informations à rectiﬁer ou à ajouter

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

Modiﬁcation des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

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

www.publicprocurement.be

VII.1.1) Motif de la modiﬁcation 7

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

Aankondiging van een opdracht

VII.2) Autres informations complémentaires: 2
Aﬁn de faciliter la bonne compréhension des candidats-soumissionnaires et éviter d'éventuelles erreurs lors de la remise des
Oﬀres, le document dénommé "045-CHRV2020_RESTO_053 Ann_30.1 Liste docs admin (correctif 200730)" annule et remplace
le document « 045-CHRV2020_RESTO_053 Ann_30.1 Liste docs administratifs (correctif 200714) ». Les modiﬁcations ont été
identiﬁées en jaune.

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: Agentschap voor Innoveren en Ondernemen

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0316.380.841_525902

Postadres: Koning Albert II-laan 35 bus 12
Plaats: Brussel

NUTS-code: BE100

Postcode: 1030

Land: België

Contactpersoon: Karolien Goossens

Telefoon:

E-mail: karolien.goossens@vlaio.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.vlaio.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383333

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=383333
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=AIO-VLAIO-2020-08-F02
het hierboven vermelde adres
het volgende adres: (gelieve een ander adres in te geven)
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en
apparaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL)

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

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

Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de
garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation applicable.
1
2
7

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

I.5) Hoofdactiviteit

II.1) Omvang van de aanbesteding

Algemene overheidsdiensten

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Defensie

Sociale bescherming

Openbare orde en veiligheid

Recreatie, cultuur en godsdienst

II.1.1) Benaming: Drupal website vlaio.be: ontwikkeling van tools, functionele
aanpassingen aan de site, onderhoud en hosting. vlaio.be

Milieu

Onderwijs

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 72413000

Economische en ﬁnanciële zaken

Andere:

Gezondheid

II.1.3) Type opdracht

Werken

Referentienummer: 2 AIO-VLAIO-2020-08F02_0

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: De website vlaio.be werd in de tweede helft van 2017 ontwikkeld in Drupal 8. Op dit moment dringen
zich enkele aanpassingen op en moet de site uitgebreid worden met een aantal te ontwikkelen tools. We zoeken een partner
om deze te realiseren en tevens het onderhoud en de hosting van de website over te nemen.
Dit betreft een opdracht met gemengde prijsvaststelling.
Enerzijds vragen we een vaste prijs voor volgende deelopdrachten:
1. Onderhoud en hosting van de website voor 4 jaar
2. Een waarderingstool voor bedrijven die hun zaak willen overlaten. Timing: dit zou up and running moeten zijn voor de Week
van de Bedrijfsoverdracht 3de week november 2020. De tool zou uiterlijk 10 november 2020 ontwikkeld, getest en opgeleverd
moeten zijn.
3. Een nieuwe databank “Risicokapitaal”. Timing: najaar 2020.
4. Een ﬁnancieringswijzer die ondernemers op zoek naar ﬁnanciering via gerichte vragen begeleidt bij het vinden van de juiste
producten in de subsidiedatabank en de databank risicokapitaal. Timing: najaar 2020 of begin 2021.
We willen voor elk van deze deelopdrachten een aparte prijsoﬀerte (resultaatsverbintenis) en een gedetailleerd plan van
aanpak.
Anderzijds vragen wij een prijslijst (uurtarief per proﬁel) waartegen wij bijkomende functionele aanpassingen/ontwikkelingen
aan de website kunnen laten doen de komende 4 jaar.
De opdrachtnemer wordt VLAIO partner voor de VLAIO website voor de komende 4 jaar.
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:

2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE2 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Openbare procedure
voor diensten met Europese bekendmaking
II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Kostencriterium 1, 20
Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

ja

neen

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

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 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
Postadres:
Plaats: Brussel

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: Raad van State

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) 10:00
IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden 4
Datum: (dd/mm/jjjj) ______(in het geval van een niet-openbare prijsvraag)

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Postadres:
Plaats: Brussel

Postcode:

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

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

Postcode:

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 05/08/2020

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) 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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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: Partnerschap Watergedragen Energieprojecten

www.publicprocurement.be

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 71314000

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

II.1.3) Type opdracht

Werken

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: het opzetten van een samenwerking tussen een partner (de ‘Opdrachtnemer’) enerzijds en De
Watergroep anderzijds met oog op de gezamenlijke verwerving, realisatie en exploitatie van Watergedragen Energieprojecten.

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)
I.1) Naam en adressen 1
Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0224.771.467_16853

Postadres: Vooruitgangstraat 189
Plaats: Brussel

NUTS-code: BE100

Postcode: 1030

Land: België

Contactpersoon:

Telefoon:

E-mail: aankoop@dewatergroep.be

Fax:

Referentienummer: 2 VMW-2020/BONT017F05_1

CPV-code subcategorie: 1, 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.

Oﬃciële benaming: Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep)

Standaardformulier 14 - NL

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.dewatergroep.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380501
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Afdeling VII: Wijzigingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 05/08/2020

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) 2020-522938
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 128-314597
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)
Afdelingsnummer: III.1.2)
In plaats van:
Perceel nr.: 2
zie selectienota
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Lijst en beknopte beschrijving van de
selectiecriteria

Te lezen:

Afdelingsnummer: III.1.3)
In plaats van:
Perceel nr.: 2
zie selectienota
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Lijst en beknopte beschrijving van de
selectiecriteria

Te lezen:

Afdelingsnummer: III.1.3)
Perceel nr.: 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Eventuele minimumeisen

Te lezen:

In plaats van:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

VII.2) Overige nadere inlichtingen: 2
- inhoudelijke wijziging: aangeduid dat het een raamovereenkomst betreft
- document 2020BONT017_selectienota_rectiﬁcatie toegevoegd

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

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

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

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

www.publicprocurement.be

II.1.2) Code CPV principal: 90620000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

Travaux

I.1) Nom et adresses (identiﬁer tous les pouvoirs adjudicateurs responsables de la procédure)
Nom oﬃciel: RW-SPW-O8.06.01-Direction des Routes de Mons

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0316.381.138_603170

Services

II.1.4) Description succincte: Ce marché a pour objet l'exécution des services relatifs à l'épandage des fondants chimiques et
au déneigement sur les routes et autoroutes gérées par la Région wallonne (SPW MI, Direction des routes de Mons - district de
Saint-Ghislain - circuit 11) ainsi que des opérations de mise en ordre des dépôts et/ou des stocks de sel de l'Administration, des
prestations de camion, de matériel spéciﬁque et de main d'œuvre et de location sans chauﬀeur.
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

Adresse postale: Rue du Joncquois 118
Code postal: 7000

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone: +32 065359671

Courriel: romain.ongaro@spw.wallonie.be

Fax:

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=383172
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: (URL)
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
autre adresse: (indiquer l’autre adresse)
Les oﬀres ou les demandes de participation doivent être envoyées
par voie électronique via: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=SPW-MI06.1-SPW-MI06.1-MI-08.06.01-20-0230-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) http://www.wallonie.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383172

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 SPW-MI06.1-SPWMI06.1-MI-08.06.01-20-2113-F02_0

II.1.5) Valeur totale estimée 2

1

Code NUTS: BE323

Formulaire standard 2 - FR

Section II: Objet

Avis de marché

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

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

III.1) Conditions de participation

Lot nº: 2

III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou
de la profession
Liste et description succincte des conditions:

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s):
Code CPV principal: 1 90620000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
2

II.2.3) Lieu d'exécution

III.1.2) Capacité économique et ﬁnancière

Code NUTS: 1 [ BE32 ]
Lieu principal d'exécution: District routier de Saint-Ghislain

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)
Ce marché a pour objet l'exécution des services relatifs à l'épandage des fondants chimiques et au déneigement sur les routes
et autoroutes gérées par la Région wallonne (SPW MI, Direction des routes de Mons - district de Saint-Ghislain - Circuit n°11)
ainsi que des opérations de mise en ordre des dépôts et/ou des stocks de sel de l'Administration, des prestations de camion, de
matériel spéciﬁque et de main d'œuvre et de location sans chauﬀeur.
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

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: Se référer au CSC
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 Les soumissionnaires s'engagent en personnel et en moyens pour l'ensemble
des lots pour lesquels ils soumissionnent.
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

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

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

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

III.2.2) Conditions particulières d'exécution: Conditions particulières d'exécution : il n'est pas exigé de cautionnement vu
l'impossibilité de déterminer avec précision les prestations qui seront réalisées durant une période hivernale et l'eﬃcacité
relative de pareille exigence quant à la nécessité d'obtenir des réactions urgentes dans l'exécution des prestations.
---------------------Article 66 : Vu la multiplicité des prestations, dans le souci d'une bonne gestion administrative, une seule facture sera admise
par mois.
-----------------------Article 160 : Les services sont payés par factures mensuelles sur base de la proposition de facture éditée par le district et
validée par le fonctionnaire dirigeant.
Voir le CSC pour une information complète.

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: Le point II.2.7. est complété comme suit: "le marché de base porte sur quatre périodes
hivernales successives, soit pour les périodes hivernales 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024".
Ces prestations relatives à l'organisation de la viabilité hivernale sont prévues entre le 15 octobre de chaque année et le 15 avril
de l'année suivante ; ces dates déﬁnissent la période hivernale. Elles peuvent être modiﬁées par le pouvoir adjudicateur si les
circonstances climatiques l'exigent.
--------------------Le pouvoir adjudicateur peut mettre ﬁn au marché à l'échéance de chaque période hivernale moyennant la notiﬁcation d'un
préavis par lettre recommandée trois mois avant cette échéance.
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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

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
Introduction des oﬀres uniquement par voie électronique via la plate-forme e-procurement.
Voici les coordonnées en cas de problème avec la plate-forme :
SPF Stratégie et Appui WTC III Boulevard Simon Bolivar, 30, 1000 Bruxelles.
www.publiprocurement.be
e.proc@publicprocurement.be
tél Helpdesk : 02/740 80 00
Heures d'ouvertures : 8:30 - 12:00 et 13:15 - 16:30
--------------------Obligation de remplir le DUME et de le joindre à votre oﬀre. 2 liens sont mis à disposition dans les documents de marché.
Un lien PDF et un lien XLM. Il reste recommandé d'utiliser le lien XLM. Attention que l'absence de DUME = irrégularité
substantielle. En cas de regroupement d'opérateurs économiques, un DUME distinct est exigé. Pareil pour la capacité de tiers.
Plus d'informations sur https://dume.publicprocurement.be
-----------------------Lors de la remise des oﬀres sur e-Tendering, bien veiller à signer le rapport de dépôt des oﬀres électroniquement.

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

Code postal: 1000

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 Bruxelles

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

Adresse postale: rue Lucien Namèche 54

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

Courriel: info@raadvst-consetat.be

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) 10/09/2020 Heure locale: (hh:mm) 11:00

Formulaire standard 2 - FR

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

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)

Nom oﬃciel: RW-SPW-O8.06.01-Direction des Routes de Mons

IV.2.7) Modalités d’ouverture des oﬀres
Date: (jj/mm/aaaa) 10/09/2020 Heure locale: (hh:mm) 11:00 Lieu: en ligne E-tendering
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture: Il est imposé dans l'application E-Tendering à chaque
soumissionnaire de remplir la case relative au prix.
I

Ville: Mons

Adresse postale: rue du Joncquois 118
Code postal: 7000

Pays: Belgique

Courriel: sophie.ferard@spw.wallonie.be

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 05/08/2020

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

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

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

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

www.publicprocurement.be

II.1.2) Code CPV principal: 90620000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

Travaux

I.1) Nom et adresses (identiﬁer tous les pouvoirs adjudicateurs responsables de la procédure)
Nom oﬃciel: RW-SPW-O8.06.01-Direction des Routes de Mons

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0316.381.138_603170

Services

II.1.4) Description succincte: Ce marché a pour objet l'exécution des services relatifs à l'épandage des fondants chimiques et
au déneigement sur les routes et autoroutes gérées par la Région wallonne (SPW MI, Direction des routes de Mons - district
de Soignies) ainsi que des opérations de mise en ordre des dépôts et/ou stocks de sel de l'administration, des prestations de
camion, de matériel spéciﬁque et de main d'œuvre et de location sans chauﬀeur.
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

Adresse postale: Rue du Joncquois 118
Code postal: 7000

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone: +32 065359671

Courriel: romain.ongaro@spw.wallonie.be

Fax:

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=383160
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: (URL)
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
autre adresse: (indiquer l’autre adresse)
Les oﬀres ou les demandes de participation doivent être envoyées
par voie électronique via: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=SPW-MI06.1-SPW-O8.06.01-20-0232-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) http://www.wallonie.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383160

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 SPW-MI06.1-SPWO8.06.01-20-2112-F02_0

II.1.5) Valeur totale estimée 2

1

Code NUTS: BE323

Formulaire standard 2 - FR

Section II: Objet

Avis de marché

Ville: Mons

2 / 16
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Prestations de service hivernal sur les routes gérées par le District de Soignies

Santé
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II.2) Description 1 (1)
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BE001 05/08/2020 - Numéro BDA: 2020-526736
Prestations de service hivernal sur les routes gérées par le District de Soignies

Formulaire standard 2 - FR

II.2) Description 1 (2)

II.2.1) Intitulé: 2 Prestations de service hivernal sur les routes gérées par le District Lot nº: 2 1
de Soignies

II.2.1) Intitulé: 2 Prestations de service hivernal sur les routes gérées par le District Lot nº: 2 2
de Soignies

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 90620000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 90620000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE32 ]
Lieu principal d'exécution: District routier de Soignies

Code NUTS: 1 [ BE32 ]
Lieu principal d'exécution: District routier de Soignies

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Ce marché a pour objet l'exécution des services relatifs à l'épandage des fondants chimiques et au déneigement ainsi que des
opérations de mise en ordre des dépôts et/ou des stocks de sel de l'Administration, des prestations de camion, de matériel
spéciﬁque et de main d'œuvre et de location sans chauﬀeur.

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Ce marché a pour objet l'exécution des services relatifs à l'épandage des fondants chimiques et au déneigement ainsi que des
opérations de mise en ordre des dépôts et/ou des stocks de sel de l'Administration, des prestations de camion, de matériel
spéciﬁque et de main d'œuvre et de location sans chauﬀeur.

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

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

Critère de qualité 1, 2, 20

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Coût 1, 20

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

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

II.2.6) Valeur estimée

II.2.6) Valeur estimée

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

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

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

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

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

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

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

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

II.2.10) Variantes

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération

oui

non

Des variantes seront prises en considération

oui

II.2.11) Information sur les options

II.2.11) Information sur les options

Options
oui
non
Description des options:

Options
oui
non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

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

non

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

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires: Le point II.2.7 est complété comme suit :
"Le marché de base porte sur quatre périodes hivernales successives, soit les périodes hivernales 2020-2021, 2021-2022,
2022-20223 et 2023-2024".
Ces prestations relatives à l'organisation de la viabilité hivernale sont prévues entre le 15 octobre de chaque année et le 15 avril
de l'année suivante ; ces dates déﬁnissent la période hivernale. Elles peuvent être modiﬁées par le pouvoir adjudicateur si les
circonstances climatiques l'exigent.
-----------Le pouvoir adjudicateur peut mettre ﬁn au marché à l'échéance de chaque période hivernale moyennant la notiﬁcation d'un
préavis par lettre recommandée trois mois avant cette échéance.

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: Le point II.2.7 est complété comme suit :
"Le marché de base porte sur quatre périodes hivernales successives, soit les périodes hivernales 2020-2021, 2021-2022,
2022-20223 et 2023-2024".
Ces prestations relatives à l'organisation de la viabilité hivernale sont prévues entre le 15 octobre de chaque année et le 15 avril
de l'année suivante ; ces dates déﬁnissent la période hivernale. Elles peuvent être modiﬁées par le pouvoir adjudicateur si les
circonstances climatiques l'exigent.
-----------Le pouvoir adjudicateur peut mettre ﬁn au marché à l'échéance de chaque période hivernale moyennant la notiﬁcation d'un
préavis par lettre recommandée trois mois avant cette échéance.
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BE001 05/08/2020 - Numéro BDA: 2020-526736
Prestations de service hivernal sur les routes gérées par le District de Soignies

Formulaire standard 2 - FR

II.2) Description 1 (4)

II.2.1) Intitulé: 2 Prestations de service hivernal sur les routes gérées par le District Lot nº: 2 3
de Soignies

II.2.1) Intitulé: 2 Prestations de service hivernal sur les routes gérées par le District Lot nº: 2 4
de Soignies

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 90620000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 90620000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE32 ]
Lieu principal d'exécution: District routier de Soignies

Code NUTS: 1 [ BE32 ]
Lieu principal d'exécution: District routier de Soignies

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Ce marché a pour objet l'exécution des services relatifs à l'épandage des fondants chimiques et au déneigement ainsi que des
opérations de mise en ordre des dépôts et/ou des stocks de sel de l'Administration, des prestations de camion, de matériel
spéciﬁque et de main d'œuvre et de location sans chauﬀeur.

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Ce marché a pour objet l'exécution des services relatifs à l'épandage des fondants chimiques et au déneigement ainsi que des
opérations de mise en ordre des dépôts et/ou des stocks de sel de l'Administration, des prestations de camion, de matériel
spéciﬁque et de main d'œuvre et de location sans chauﬀeur.

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

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

Critère de qualité 1, 2, 20

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Coût 1, 20

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

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

II.2.6) Valeur estimée

II.2.6) Valeur estimée

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

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

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

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

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

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

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

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

II.2.10) Variantes

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération

oui

non

Des variantes seront prises en considération

oui

II.2.11) Information sur les options

II.2.11) Information sur les options

Options
oui
non
Description des options:

Options
oui
non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

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

non

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

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires: Le point II.2.7 est complété comme suit :
"Le marché de base porte sur quatre périodes hivernales successives, soit les périodes hivernales 2020-2021, 2021-2022,
2022-20223 et 2023-2024".
Ces prestations relatives à l'organisation de la viabilité hivernale sont prévues entre le 15 octobre de chaque année et le 15 avril
de l'année suivante ; ces dates déﬁnissent la période hivernale. Elles peuvent être modiﬁées par le pouvoir adjudicateur si les
circonstances climatiques l'exigent.
-----------Le pouvoir adjudicateur peut mettre ﬁn au marché à l'échéance de chaque période hivernale moyennant la notiﬁcation d'un
préavis par lettre recommandée trois mois avant cette échéance.

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: Le point II.2.7 est complété comme suit :
"Le marché de base porte sur quatre périodes hivernales successives, soit les périodes hivernales 2020-2021, 2021-2022,
2022-20223 et 2023-2024".
Ces prestations relatives à l'organisation de la viabilité hivernale sont prévues entre le 15 octobre de chaque année et le 15 avril
de l'année suivante ; ces dates déﬁnissent la période hivernale. Elles peuvent être modiﬁées par le pouvoir adjudicateur si les
circonstances climatiques l'exigent.
-----------Le pouvoir adjudicateur peut mettre ﬁn au marché à l'échéance de chaque période hivernale moyennant la notiﬁcation d'un
préavis par lettre recommandée trois mois avant cette échéance.
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BE001 05/08/2020 - Numéro BDA: 2020-526736
Prestations de service hivernal sur les routes gérées par le District de Soignies

Formulaire standard 2 - FR

II.2) Description 1 (6)

II.2.1) Intitulé: 2 Prestations de service hivernal sur les routes gérées par le District Lot nº: 2 5
de Soignies

II.2.1) Intitulé: 2 Prestations de service hivernal sur les routes gérées par le District Lot nº: 2 6
de Soignies

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 90620000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 90620000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE32 ]
Lieu principal d'exécution: District routier de Soignies

Code NUTS: 1 [ BE32 ]
Lieu principal d'exécution: District routier de Soignies

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Ce marché a pour objet l'exécution des services relatifs à l'épandage des fondants chimiques et au déneigement ainsi que des
opérations de mise en ordre des dépôts et/ou des stocks de sel de l'Administration, des prestations de camion, de matériel
spéciﬁque et de main d'œuvre et de location sans chauﬀeur.

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Ce marché a pour objet l'exécution des services relatifs à l'épandage des fondants chimiques et au déneigement ainsi que des
opérations de mise en ordre des dépôts et/ou des stocks de sel de l'Administration, des prestations de camion, de matériel
spéciﬁque et de main d'œuvre et de location sans chauﬀeur.

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

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

Critère de qualité 1, 2, 20

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Coût 1, 20

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

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

II.2.6) Valeur estimée

II.2.6) Valeur estimée

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

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

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

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

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

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

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

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

II.2.10) Variantes

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération

oui

non

Des variantes seront prises en considération

oui

II.2.11) Information sur les options

II.2.11) Information sur les options

Options
oui
non
Description des options:

Options
oui
non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

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

non

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

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires: Le point II.2.7 est complété comme suit :
"Le marché de base porte sur quatre périodes hivernales successives, soit les périodes hivernales 2020-2021, 2021-2022,
2022-20223 et 2023-2024".
Ces prestations relatives à l'organisation de la viabilité hivernale sont prévues entre le 15 octobre de chaque année et le 15 avril
de l'année suivante ; ces dates déﬁnissent la période hivernale. Elles peuvent être modiﬁées par le pouvoir adjudicateur si les
circonstances climatiques l'exigent.
-----------Le pouvoir adjudicateur peut mettre ﬁn au marché à l'échéance de chaque période hivernale moyennant la notiﬁcation d'un
préavis par lettre recommandée trois mois avant cette échéance.

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: Le point II.2.7 est complété comme suit :
"Le marché de base porte sur quatre périodes hivernales successives, soit les périodes hivernales 2020-2021, 2021-2022,
2022-20223 et 2023-2024".
Ces prestations relatives à l'organisation de la viabilité hivernale sont prévues entre le 15 octobre de chaque année et le 15 avril
de l'année suivante ; ces dates déﬁnissent la période hivernale. Elles peuvent être modiﬁées par le pouvoir adjudicateur si les
circonstances climatiques l'exigent.
-----------Le pouvoir adjudicateur peut mettre ﬁn au marché à l'échéance de chaque période hivernale moyennant la notiﬁcation d'un
préavis par lettre recommandée trois mois avant cette échéance.

2020-221 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2020/08/08 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 43/228

9 / 16
BE001 05/08/2020 - Numéro BDA: 2020-526736
Prestations de service hivernal sur les routes gérées par le District de Soignies

Formulaire standard 2 - FR

II.2) Description 1 (7)

10 / 16
BE001 05/08/2020 - Numéro BDA: 2020-526736
Prestations de service hivernal sur les routes gérées par le District de Soignies

Formulaire standard 2 - FR

II.2) Description 1 (8)

II.2.1) Intitulé: 2 Prestations de service hivernal sur les routes gérées par le District Lot nº: 2 7
de Soignies

II.2.1) Intitulé: 2 Prestations de service hivernal sur les routes gérées par le District Lot nº: 2 8
de Soignies

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 90620000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 90620000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE32 ]
Lieu principal d'exécution: District routier de Soignies

Code NUTS: 1 [ BE32 ]
Lieu principal d'exécution: District routier de Soignies

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Ce marché a pour objet l'exécution des services relatifs à l'épandage des fondants chimiques et au déneigement ainsi que des
opérations de mise en ordre des dépôts et/ou des stocks de sel de l'Administration, des prestations de camion, de matériel
spéciﬁque et de main d'œuvre et de location sans chauﬀeur.

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Ce marché a pour objet l'exécution des services relatifs à l'épandage des fondants chimiques et au déneigement ainsi que des
opérations de mise en ordre des dépôts et/ou des stocks de sel de l'Administration, des prestations de camion, de matériel
spéciﬁque et de main d'œuvre et de location sans chauﬀeur.

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

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

Critère de qualité 1, 2, 20

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Coût 1, 20

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

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

II.2.6) Valeur estimée

II.2.6) Valeur estimée

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

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

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

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

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

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

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

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

II.2.10) Variantes

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération

oui

non

Des variantes seront prises en considération

oui

II.2.11) Information sur les options

II.2.11) Information sur les options

Options
oui
non
Description des options:

Options
oui
non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

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

non

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

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires: Le point II.2.7 est complété comme suit :
"Le marché de base porte sur quatre périodes hivernales successives, soit les périodes hivernales 2020-2021, 2021-2022,
2022-20223 et 2023-2024".
Ces prestations relatives à l'organisation de la viabilité hivernale sont prévues entre le 15 octobre de chaque année et le 15 avril
de l'année suivante ; ces dates déﬁnissent la période hivernale. Elles peuvent être modiﬁées par le pouvoir adjudicateur si les
circonstances climatiques l'exigent.
-----------Le pouvoir adjudicateur peut mettre ﬁn au marché à l'échéance de chaque période hivernale moyennant la notiﬁcation d'un
préavis par lettre recommandée trois mois avant cette échéance.

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: Le point II.2.7 est complété comme suit :
"Le marché de base porte sur quatre périodes hivernales successives, soit les périodes hivernales 2020-2021, 2021-2022,
2022-20223 et 2023-2024".
Ces prestations relatives à l'organisation de la viabilité hivernale sont prévues entre le 15 octobre de chaque année et le 15 avril
de l'année suivante ; ces dates déﬁnissent la période hivernale. Elles peuvent être modiﬁées par le pouvoir adjudicateur si les
circonstances climatiques l'exigent.
-----------Le pouvoir adjudicateur peut mettre ﬁn au marché à l'échéance de chaque période hivernale moyennant la notiﬁcation d'un
préavis par lettre recommandée trois mois avant cette échéance.
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II.2) Description 1 (10)

II.2.1) Intitulé: 2 Prestations de service hivernal sur les routes gérées par le District Lot nº: 2 9
de Soignies

II.2.1) Intitulé: 2 Prestations de service hivernal sur les routes gérées par le District Lot nº: 2 10
de Soignies

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 90620000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 90620000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE32 ]
Lieu principal d'exécution: District routier de Soignies

Code NUTS: 1 [ BE32 ]
Lieu principal d'exécution: District routier de Soignies

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Ce marché a pour objet l'exécution des services relatifs à l'épandage des fondants chimiques et au déneigement ainsi que des
opérations de mise en ordre des dépôts et/ou des stocks de sel de l'Administration, des prestations de camion, de matériel
spéciﬁque et de main d'œuvre et de location sans chauﬀeur.

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Ce marché a pour objet l'exécution des services relatifs à l'épandage des fondants chimiques et au déneigement ainsi que des
opérations de mise en ordre des dépôts et/ou des stocks de sel de l'Administration, des prestations de camion, de matériel
spéciﬁque et de main d'œuvre et de location sans chauﬀeur.

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

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

Critère de qualité 1, 2, 20

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Coût 1, 20

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

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

II.2.6) Valeur estimée

II.2.6) Valeur estimée

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

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

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

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

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

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

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

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

II.2.10) Variantes

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération

oui

non

Des variantes seront prises en considération

oui

II.2.11) Information sur les options

II.2.11) Information sur les options

Options
oui
non
Description des options:

Options
oui
non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

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

non

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

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires: Le point II.2.7 est complété comme suit :
"Le marché de base porte sur quatre périodes hivernales successives, soit les périodes hivernales 2020-2021, 2021-2022,
2022-20223 et 2023-2024".
Ces prestations relatives à l'organisation de la viabilité hivernale sont prévues entre le 15 octobre de chaque année et le 15 avril
de l'année suivante ; ces dates déﬁnissent la période hivernale. Elles peuvent être modiﬁées par le pouvoir adjudicateur si les
circonstances climatiques l'exigent.
-----------Le pouvoir adjudicateur peut mettre ﬁn au marché à l'échéance de chaque période hivernale moyennant la notiﬁcation d'un
préavis par lettre recommandée trois mois avant cette échéance.

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: Le point II.2.7 est complété comme suit :
"Le marché de base porte sur quatre périodes hivernales successives, soit les périodes hivernales 2020-2021, 2021-2022,
2022-20223 et 2023-2024".
Ces prestations relatives à l'organisation de la viabilité hivernale sont prévues entre le 15 octobre de chaque année et le 15 avril
de l'année suivante ; ces dates déﬁnissent la période hivernale. Elles peuvent être modiﬁées par le pouvoir adjudicateur si les
circonstances climatiques l'exigent.
-----------Le pouvoir adjudicateur peut mettre ﬁn au marché à l'échéance de chaque période hivernale moyennant la notiﬁcation d'un
préavis par lettre recommandée trois mois avant cette échéance.
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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: Se référer au CSC
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 Les soumissionnaires s'engagent en personnel et en moyens pour l'ensemble
des lots pour lesquels ils soumissionnent.
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: Conditions particulières d'exécution : il n'est pas exigé de cautionnement vu
l'impossibilité de déterminer avec précision les prestations qui seront réalisées durant une période hivernale et l'eﬃcacité
relative de pareille exigence quant à la nécessité d'obtenir des réactions urgentes dans l'exécution des prestations.
-------------------Article 66 : Vu la multiplicité des prestations, dans le souci d'une bonne gestion administrative, une seule facture sera admise
par mois, par lot et pour chacun des pouvoirs adjudicateurs.
-----------------------Article 160 : Les services sont payés par factures mensuelles et par lot sur base de la proposition de facture éditée par le district
et validée par le fonctionnaire dirigeant.
Voir le CSC pour une information complète.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualiﬁcations professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
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IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Procédure restreinte
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Dialogue compétitif
Partenariat d'innovation
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs
Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 2
Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
Le système d'acquisition dynamique pourra être utilisé par d'autres acheteurs
Dans le cas d'accords-cadres, justiﬁcation d'une durée dépassant quatre ans:
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'oﬀres durant la négociation ou le dialogue
Recours à une procédure se déroulant en phases successives aﬁn de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou
des oﬀres à négocier
IV.1.5) Informations sur la négociation (uniquement pour les procédures concurrentielles avec négociation)
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des oﬀres initiales sans mener de négociations
IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique sera eﬀectuée
Renseignements complémentaires sur l’enchère électronique:
IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics
oui
non

IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 2
Numéro de l'avis au JO série S:
(Un des suivants: Avis de préinformation; Avis sur un proﬁl d’acheteur)
IV.2.2) Date limite de réception des oﬀres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 10/09/2020 Heure locale: (hh:mm) 11:00
IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés 4
Date: (jj/mm/aaaa) ______(dans le cas d'un concours restreint)
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'oﬀre ou la demande de participation: 1
[ FR ]
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son oﬀre
L'oﬀre doit être valable jusqu'au: (jj/mm/aaaa) ______
ou Durée en mois: 6(à compter de la date limite de réception des oﬀres)
IV.2.7) Modalités d’ouverture des oﬀres
Date: (jj/mm/aaaa) 10/09/2020 Heure locale: (hh:mm) 11:00 Lieu: en ligne E-tendering
----------------------------Il est imposé dans l'application E-Tendering à chaque soumissionnaire de remplir la case relative au prix.
----Idéalement, une oﬀre = 1 PDF.
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
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VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 05/08/2020

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

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

VI.3) Informations complémentaires 2
Il s'agit d'un marché conjoint SPW/SOFICO.
---Introduction des oﬀres uniquement par voie électronique via la plate-forme e-procurement.
Voici les coordonnées en cas de problème avec la plate-forme :
SPF Stratégie et Appui WTC III Boulevard Simon Bolivar, 30, 1000 Bruxelles.
www.publiprocurement.be
e.proc@publicprocurement.be
tél Helpdesk : 02/740 80 00
Heures d'ouvertures : 8:30 - 12:00 et 13:15 - 16:30
-------------Obligation de remplir le DUME et de le joindre à votre oﬀre. 2 liens sont mis à disposition dans les documents de marché.
Un lien PDF et un lien XLM. Il reste recommandé d'utiliser le lien XLM. Attention que l'absence de DUME = irrégularité
substantielle. En cas de regroupement d'opérateurs économiques, un DUME distinct est exigé. Pareil pour la capacité de tiers.
Plus d'informations sur https://dume.publicprocurement.be
--------------Lors de la remise des oﬀres sur e-Tendering, bien veiller à signer le rapport de dépôt des oﬀres électroniquement
------------------.
Au point II.1.6. : information sur les lots : les soumissionnaires peuvent soumettre pour un seul ou plusieurs lots.
------------------Attention de bien remettre une oﬀre séparée pour chacun des lots (CSC point n° 4). Idéalement : un PDF 1 lot.
--------------Chaque lot comporte la mise à disposition et l'utilisation de véhicules, engins et matériel appropriés, conduits par des
opérateurs qualiﬁés ou la location de matériel sans chauﬀeur en vue d'exécuter les prestations décrites dans le présent CSC.
Les caractéristiques de ces lots, leur description, les circuits associés, la nomenclature du matériel imposé sont déﬁnis dans les
documents annexés au présent CSC.

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

Code postal: 1040

Pays: Belgique

Courriel: info@raadvst-consetat.be

Téléphone:

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

Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2
Nom oﬃciel: Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Adresse postale: rue Lucien Namèche 54
Ville: Namur

Code postal: 5000

Pays: Belgique

Courriel: courrier@le-mediateur.be

Téléphone:

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

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: RW-SPW-8O.06.01-Direction des Routes de Mons
Adresse postale: rue du Joncquois 118
Ville: Mons

Code postal: 7000

Pays: Belgique

Courriel: sophie.ferard@spw.wallonie.be

Téléphone: +32 065359530

Adresse internet: (URL)

Fax:

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

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

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

II.1) Étendue du marché

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Intitulé: Bail 2020 d'entretien des espaces verts routier

www.publicprocurement.be

II.1.2) Code CPV principal: 77310000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

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

Travaux

Services

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

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0316.381.138_603197

Adresse postale: Rue Canal de l’Ourthe, 9/3
Code NUTS: BE332

Code postal: 4031

Pays: Belgique

Point(s) de contact: E. Poncin, J. DEHALU, Administrateur délégué

Téléphone: +32 42316713

Courriel: benoit.rouard@soﬁco.org

Fax: +32 43674568

Numéro de référence: 2 SPW-MI10.1O8.10.01-20-1434-F02_0

II.1.4) Description succincte: Marché de services sujet à commandes qui a pour objet l'exécution de services d'entretien
ordinaire des plantations et des espaces verts le long des routes du réseau de la Direction des routes de Liège.

Rappel: si la rectiﬁcation ou l'ajout d'informations entraîne une modiﬁcation substantielle des conditions indiquées dans l'avis de marché
original, il sera alors nécessaire de proroger les dates limites initialement prévues ou de lancer une nouvelle procédure.

Ville: ANGLEUR
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Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.soﬁco.org/fr
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=378629
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Section VI: Renseignements complémentaires

Section VII: Modiﬁcations

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 05/08/2020

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
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TED eSender

Login TED eSender: 7 BE001 login client TED eSender: 7
Référence de l'avis: 7 (année et numéro de document) 2020-520298
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 115-279619
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 16/06/2020

Modiﬁcation des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur

Autres:

Publication sur le TED non conforme aux informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur
VII.1.2) Texte à rectiﬁer dans l'avis original 1 (indiquer les numéros de section et de paragraphe concernés de l'avis original)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2
Cet avis rectiﬁcatif a pour but d'ajouter sous un bon format les métrés du District de Sprimont.

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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BE001 05/08/2020 - Numéro BDA: 2020-526754
Fourniture, installation, mise en service et maintenance d'un accélérateur linéaire à usage médical.

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

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

II.1) Étendue du marché

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Intitulé: Fourniture, installation, mise en service et maintenance d'un
accélérateur linéaire à usage médical.

www.publicprocurement.be

II.1.2) Code CPV principal: 33115000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Rectiﬁcatif
Avis d'information complémentaire ou avis rectiﬁcatif

Travaux

Services

II.1.4) Description succincte: voir II.2.4

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: CHR Verviers

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Rue du Parc 29
Ville: Verviers

Code NUTS: BE335

Formulaire standard 14 - FR

Code postal: 4800

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur Stéphane LEFEBVRE

Téléphone: +32 87212607

Courriel: dirgen@chrverviers.be

Fax: +32 87212605

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.chrv.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL)
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Fourniture, installation, mise en service et maintenance d'un accélérateur linéaire à usage médical.

Section VI: Renseignements complémentaires

Section VII: Modiﬁcations

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 05/08/2020

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) 2020-520823
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 119-288528
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 22/06/2020

Modiﬁcation des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur

Autres:

Publication sur le TED non conforme aux informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur
VII.1.2) Texte à rectiﬁer dans l'avis original 1 (indiquer les numéros de section et de paragraphe concernés de l'avis original)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2
Pour répondre à une question posée sur le forum, le pouvoir adjudicateur met à disposition des soumissionnaires le dossier
As Built contenant les informations demandées à propos de la climatisation, la référence de la porte du bunker et les plans en
format .dwg.

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: AL_4503_Marktonderzoeken

Referentienummer: 2 MIVB - STIB
Procurement & Logistics-AL4503/AVDZ/PVHF05_1

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: 79300000
II.1.3) Type opdracht

Werken

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Uitvoeren van marktonderzoek via verschillende methodes en voor verschillende doeleinden

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

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0247.499.953_241

Postadres: Koningsstraat 76
Plaats: Brussel

NUTS-code: BE100

Postcode: 1000

Land: België

Contactpersoon:

Telefoon: +32 25638118

E-mail: paul.vanhoutte@mivb.brussels

Fax:

Standaardformulier 14 - NL

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.stib.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=381205
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Afdeling VII: Wijzigingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 05/08/2020

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) 2020-523976
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 134-331014
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 14/07/2020

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: 06/08/2020 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 10:00 (uu:mm)

Te lezen:
Datum: 13/08/2020 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 10:00 (uu:mm)

VII.2) Overige nadere inlichtingen: 2
Verlening bijkomende termijn voor kandidatuurstelling.

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

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

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

II.1) Étendue du marché

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Intitulé: AL_4503_Etudes de marché

Numéro de référence: 2 MIVB - STIB
Procurement & Logistics-AL4503/AVDZ/PVHF05_1

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: 79300000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

Services

II.1.4) Description succincte: Réalisation d’études de marché via diﬀérentes méthodes et à diﬀérentes ﬁns

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: Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles - Procurement &
Logistics Department

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0247.499.953_241

Adresse postale: Rue Royale 76
Ville: Bruxelles

Code NUTS: BE100

Formulaire standard 14 - FR

Code postal: 1000

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone: +32 25638118

Courriel: paul.vanhoutte@mivb.brussels

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.stib.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=381205
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Section VI: Renseignements complémentaires

Section VII: Modiﬁcations

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 05/08/2020

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) 2020-523976
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 134-331014
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 14/07/2020

Modiﬁcation des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur

Autres:

Publication sur le TED non conforme aux informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur
VII.1.2) Texte à rectiﬁer dans l'avis original 1 (indiquer les numéros de section et de paragraphe concernés de l'avis original)
Numéro de section: IV.2.2)
Endroit où se trouve le texte à rectiﬁer:
Date limite de réception des oﬀres
ou des demandes de participation

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

Lire:
Date: 13/08/2020 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 10:00 (hh:mm)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2
La STIB accorde un délai supplémentaire pour la remise des candidatures.

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: Schoonmaak en bijhorende (facilitaire) dienstverlening van
kantoren en ramen in gebouwen van De Vlaamse Waterweg nv

www.publicprocurement.be

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 90919200

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: De Vlaamse Waterweg nv

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0216.173.309_16711

II.1.3) Type opdracht

Werken

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: De diensten omvatten het uitvoeren van de verplichte poetsprogramma’s en bijhorende facilitaire
dienstverlening (zogenaamde soft facilities) in de gebouwen van De Vlaamse Waterweg nv ( =perceel 1 en 2). De diensten
betreﬀen daarnaast ook het schoonmaken van de ramen in de gebouwen van De Vlaamse Waterweg nv ( =perceel 3). De
looptijd van de volledige opdracht bedraagt initieel 1 kalenderjaar, verlengingen zijn mogelijk.
De gebouwen die deel uitmaken van deze schoonmaakopdracht worden vermeld in de technische bepalingen en bijlagen. Deze
lijst is niet limitatief. Gedurende de uitvoering van de opdracht kunnen gebouwen toegevoegd of geschrapt worden.
De dienstverlener dient de verplichte poetsprogramma’s uit te voeren. Elke locatie heeft een eigen poetsprogramma. De
poetsprogramma’s zien er als volgt uit:
- Poetsprogramma 1: dagelijkse poets
- Poetsprogramma 2: dagelijkse poets, speciﬁek voor locatie 54, gebouw L, Guldensporenpark 105, 9820 Merelbeke.
- Poetsprogramma 3: poets 2 x per week
- Poetsprogramma 4: poets 1 x per week
- Poetsprogramma 5: poets 1 x per maand
- Poetsprogramma 6: poets op afroep

Postadres: Havenstraat 44
Plaats: Hasselt

NUTS-code: BE221

Postcode: 3500

Land: België

Contactpersoon:

Telefoon: +32 11298518

E-mail: bart.stevaert@vlaamsewaterweg.be

Fax: +32 11221277

Referentienummer: 2 De Vlaamse WaterwegAAO-20-0004-F02_0

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.vlaamsewaterweg.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380316
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Afdeling VII: Wijzigingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 05/08/2020

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) 2020-522789
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 127-310856
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)

VII.2) Overige nadere inlichtingen: 2
Beste inschrijvers,
Conform de bestekbepalingen kregen alle potentiële inschrijvers tot 31 juli 2020 de tijd om vragen te stellen. Deze vragen
zouden aan bod komen tijdens een informatievergadering begin augustus.
Echter gelet op het beperkt aantal vragen en de verstrenging van de coronamaatregelen delen we u bij deze mee dat de
informatievergadering niet zal doorgaan.
Van meerdere kandidaten ontvingen we de vraag of er grondplannen van de locaties ter beschikking kunnen gesteld worden.
De Vlaamse Waterweg nv beschikt niet over de plannen van alle locaties. Maar degene die wel in ons bezit hebben, worden met
dit bericht toegevoegd aan het dossier in e-notiﬁcation. Daarnaast hebben we een excel-bestand toegevoegd met vermelding
van de beschikbaarheid van de plannen per locatie.
Indien er geen grondplan beschikbaar is en u wenst de locatie toch te bezoeken opdat een correcte prijs kan worden
opgemaakt, mag u met ons contact opnemen. Om een beeld te vormen van de omvang van elke locatie kan u ook in “bijlage 2
beschrijving van de lokalen” een gedetailleerde omschrijving van alle locaties terugvinden.
Let wel op, deze plannen kunnen afwijken van de huidige situatie.
De plannen zijn samengevoegd tot een ZIP-bestand.

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

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: Verzorgingsproducten.
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 33000000

www.publicprocurement.be

II.1.3) Type opdracht

Aankondiging van een opdracht
Richtlijn 2014/24/EU

Werken

Standaardformulier 2 - NL

Referentienummer: 2 2020/13
CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Levering van verzorgingsproducten.
De leveringen worden nader beschreven in het technisch gedeelte van dit bijzonder bestek.
II.1.5) Geraamde totale waarde 2

Afdeling I: Aanbestedende dienst

Waarde zonder btw: [ 270000 ] Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van de
raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem)

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

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Oﬃciële benaming: OCMW van Schaarbeek

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0212347945

Postadres: 70 Boulevard Auguste Reyers
Plaats: SCHAARBEEK

NUTS-code: BE

Postcode:

Land: België

Contactpersoon: Aankoop dienst

Telefoon: +322 4355789

E-mail: dativa.mukansabimana@cpas-schaerbeek.brussels

Fax:

Verdeling in percelen

ja

neen

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor

alle percelen

meerdere percelen, maximumaantal:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) https://www.1030.be/nl/ocmw
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://www.1030.be/fr/vivre-ensemble-solidarite/cpas/le-cpas-de-schaerbeek

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/
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: (URL)
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op
het hierboven vermelde adres
een ander adres: (gelieve een ander adres in te geven)
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend
via elektronische weg op: (URL) https://eten.publicprocurement.be
het hierboven vermelde adres
het volgende adres: (gelieve een ander adres in te geven)
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en
apparaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL)

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

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

I.5) Hoofdactiviteit
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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Beschrijving van opties:

II.2) Beschrijving 1 (1)
II.2.1) Benaming: 2 NAALDEN, SONDES, SPUITEN-

Perceel nr.: 2 01

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s):
CPV-code hoofdcategorie: 1 33000000 CPV-code subcategorie: 1, 2
2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE100 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
NAALDEN
BD Naald micro ﬁjn 31G 5/16
Intramusculaire naald
Subcutane naald blauw
Opreknaald met roze uiteinde
MICRO FINE lancettes 0.2 mm (30G) - ST
Reactieve bandjes glycemie/50 stuks
Trousse voor infuus met steriele Y verbinding
Insyste Catheter 24 gr - 0.7 x 19 mm
Catheterklem NS
SPUITEN
Spuit 50 ml - Catheter Tip - centrisch - kleine punt
Spuit 2ml-met naald 21 G1 1/2 Luer centrisch
Seringue Insuline 0,5 ml U100 + 29 G 1/2 Luer centrisch
Spuit 50 ml - Catheter Tip - centrisch - grote punt
Spuit 0,5ml-met naald 29 Grx 12mm Luer centrisch
Spuit 5ml-met naald 21 G1 x1,5Luer Centrisch
Spuit 10 ml-met naald 21 G1 1/2 Luer excentrisch
SONDES
Urinesonde voor mannen Ch 10-38 cm
Sondes bequillée pour homme à usage unique au moins 30 cm/
Ademhalingssonde 12-48cm
Ademhalingssonde 14-48cm
Ademhalingssonde 16-48cm
Ademhalingssonde 18-48cm
Maagsonde (micro)
Urinesonde in .out 14-16cm
Trousse à perfusion air luer lock 175 cm
Rectale sonde pvc- wegwerp -CH 20-40cm
Aerosol masker - Volwassene
Zuurstofmasker met slang 213 cm
Zuurstofbril

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:

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: [ 30000 ] Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: drie keer worden verlengd voor een periode van één jaar, met ingang van 1 januari van elk jaar
II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:
II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd

ja

neen

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties

ja

Standaardformulier 2 - NL

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

Perceel nr.: 2 02

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 33000000 CPV-code subcategorie: 1, 2
II.2.3) Plaats van uitvoering
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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 (3)

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

II.2.1) Benaming: 2 BESCHERMINGSMATERIAAL VOOR HET LICHAAM

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Bistrouri Compleet Swann Morton 10 ST
Bistrouri Compleet Swann Morton 11 ST
Eenvoudige Stethoscoop CE label
Tensiometre velcro (standard)Bloeddrukmeter met velcro (standaard)
Bloeddrukmeter met arm XXXL
Bloeddrukmeter met arm XXS
Digitale thermometer
Tongspatel in hout
Stamper200 MM porcelein
Vijzel 200 MM porcelein
Urinezakken
Nagelknipper TRIM - 7 cm
Chirurgisch isolatiemasker 3 lagen (SAM, TBC, ...)
Oorstokjes met plastiek steeltje
Gewatteerde staafjes met glycerine en citroenzuur (type PAGAVITE) 25
Bâtonnets ouatés secs 25 sachets par boîte
Anatomische schaar
Saturatiemeter
Doos voor tandprothese met deksel en vergiet
Gevouwen papier in doos 32x38 Airlaid 60gr/m2
Steriel wegwerp verwijderaar van klemmetjes
Steun voor urinezakken
Curettes voor wondverzorging
Geknoopt stilet - steriel - wegwerp
Cellulose 4 lagen geplooid 39/39
Kleine transparante wegwerp medicijnpotjes met witte deksels

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 33000000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

Kwaliteitscriterium

Perceel nr.: 2 03

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)
Handschoen Stretch vinyl geen latex niet gepoederd - Small - 6/7
Handschoen Stretch vinyl geen latex -niet gepoederd - Medium - 7/8
Handschoen Stretch vinyl geen latex - niet gepoederd- Large - 8/9
Handschoen Nitrile niet gepoederd-Small
Handschoen Nitrile niet gepoederd-Medium
Handschoen Nitrile niet gepoederd-Large
protectiemuts Charlotte
Isoleerhemd papier geel
Protectieschort visitor groen
Plastic sloﬀen
Niervormig kuipje in karton
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
Waarde zonder btw: [ 30000 ] Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)

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: [ 17000 ] Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: drie keer worden verlengd voor een periode van één jaar, met ingang van 1 januari van elk 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.2.7) 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: drie keer worden verlengd voor een periode van één jaar, met ingang van 1 januari van elk jaar
II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:
II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd

ja

neen

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:
II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd

Standaardformulier 2 - NL

ja

neen

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:
II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus
bevatten

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 (4)
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II.2) Beschrijving 1 (5)

II.2.1) Benaming: 2 PRODUCTEN VOOR DE HYGIENE

Perceel nr.: 2 04

II.2.1) Benaming: 2 ONDERHOUDSPRODUCTEN VOOR HET LICHAAM

Perceel nr.: 2 05

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 33000000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 33000000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering

II.2.3) Plaats van uitvoering

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

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

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Huile d'amandes douce 100 ml / Huile d'amandes douce 100 ml
Eau de cologne 70° 250ml / Eau de cologne 70° 250ml
Brosse à dents / Brosse à dents
Déodorants sans gaz 150 ml / Déodorants sans gaz 150 ml
Mousse à raser 300ml / Mousse à raser 300ml
Rasoir -visage 3 lames / Rasoir -visage 3 lames
Lingette avec lotion paq
Gants de toilette pré-imprégnés doux parfumés frais
Pastille pour entretien des dentiers
Colle pour dentier ultra 3 extra fort 40ml
Mousse nettoyante 500 ml
Dentifrice fresh mint 75 ml
Peignes
Brosses à cheveux

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Massage en lichaamsmelk (250 ml)
Massage en lichaamsmelk doos van 5l
Mousse voor intieme hygiene (400 ml)
Balsem voor de huid, crème (150 ml)
Douchezeep 500 ml niet geparfumeerd - pomp
Zachte Schampoing met pompe 500 ml

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde

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
Waarde zonder btw: [ 35000 ] Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)

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: [ 27000 ] Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12 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

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

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.2.7) 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: drie keer worden verlengd voor een periode van één jaar, met ingang van 1 januari van elk jaar
II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:
II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd

ja

neen

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:
II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus
bevatten
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:
II.2.14) Nadere inlichtingen:

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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Benaming van het project:

II.2) Beschrijving 1 (6)
II.2.1) Benaming: 2 WONDZORG

Perceel nr.: 2 06

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s):
CPV-code hoofdcategorie: 1 33000000 CPV-code subcategorie: 1, 2
2

II.2.3) Plaats van uitvoering

II.2.14) Nadere inlichtingen:

II.2) Beschrijving 1 (7)
II.2.1) Benaming: 2 ELASTISCH GAASVERBAND - FIXATIE

Perceel nr.: 2 07

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s):
CPV-code hoofdcategorie: 1 33000000 CPV-code subcategorie: 1, 2
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)
Gaaskompres 5x5 cm - 8 pl - ST/2
Gaaskompres 10x10 cm - 8 pl - ST/3
Compresse gaze 10x10 cm - 8 pl - ST/2
Gaaskompres 5x5 cm - 8 pl - NSt
Gaaskompres 10x10 cm - 8 pl - NST
Absorberende pleister 10x10cm ST/1
Standaard snelverband 4 cm x5 cm individueel
Wiek 2 cm x 5 m met verdeelapparaat ST/1
Wiek 1 cm x 5 m met verdeelapparaat ST/5
Sondageset n°1
Verbandset met 1 veld + 1 pincet + 5 gaastampons
Transparante kleefband type Opsite ﬂexiﬁxe 10x10 cm rol
Transparante kleefband type Opsite ﬂexiﬁxe 15x10 cm rol
Anatomisch pincet ST/1
Pruimtampon 20 x 20 cm zonder elastiekje ST/5
Gealcoholiseerde tampons individueel verpakt
Niet-klevende kompres 5x5 cm ST/1 type Melolin
Niet-klevende kompres 10x10 cm ST/1 type Melolin
Surgiﬁx (netverband voor het lichaam)
Netverband voor de benen)
Compresses crantées
Fixatieband tracheotomie &verstelbaar aan beide uiteinden

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)
Elastisch gaasverband 7 cm x4 m cello
Elastisch gaasverband 10 cm x4 m cello
zelfklevende niet-geweven hechtpleisters van het Tetraﬁx 15 cm x20 cm
Kleefplijster op papier 2,50 cm x9,14 m zonder ring
Cellulose 40/60 gebroken wit
Sparadrap (met verband 6cmx5m
Sparadrap (met verband 6cmx5m
Sparadrap transparant 2.2cm
Crêpeverband tetra 10 cmx10cm-cello
Crêpeverband 7 cm-cello
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: [ 7000 ] Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)

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: [ 50000 ] Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: drie keer worden verlengd voor een periode van één jaar, met ingang van 1 januari van elk jaar
II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:
II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd
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ja

neen

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: drie keer worden verlengd voor een periode van één jaar, met ingang van 1 januari van elk jaar
II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:
II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd

ja

neen

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:
II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus
bevatten

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.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

II.2.14) Nadere inlichtingen:

II.2.11) Inlichtingen over opties

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
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II.2) Beschrijving 1 (9)

II.2.1) Benaming: 2 BEKERS

Perceel nr.: 2 08

II.2.1) Benaming: 2 STEEKLAKENS EN WEGWERPSLABBEN

Perceel nr.: 2 09

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 33000000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 33000000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering

II.2.3) Plaats van uitvoering

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

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

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Beker 30 ml BRD breed model - in kleur (herbruikbaar)
Beker met eendenbek PC met deksel 15 mm compleet (herbruikbaar)
Beker met eendenbek PC met deksel 7,5 mm compleet (herbruikbaar)
Beker PC gestreept zonder deksel - in kleur (herbruikbaar)
Plooibaar rietje in kartoen - per stuk verpakt (wegwerp)

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Steeklaken met rubbel op rol
Wegwerpslabben

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium
Kostencriterium

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

1, 2, 20

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: [ 3000 ] Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: drie keer worden verlengd voor een periode van één jaar, met ingang van 1 januari van elk jaar
II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:
II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ 16000 ] Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: drie keer worden verlengd voor een periode van één jaar, met ingang van 1 januari van elk jaar
II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:
II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd

ja

neen

II.2.11) Inlichtingen over opties
ja

neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:
II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

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:

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:

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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II.2.14) Nadere inlichtingen:

II.2) Beschrijving 1 (10)
II.2.1) Benaming: 2 BEDWINGMATERIAAL

Perceel nr.: 2 10

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 33000000 CPV-code subcategorie: 1, 2
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE100 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

II.2.1) Benaming: 2 ONTSMETTINGSMIDDEL VOOR DE HANDEN

Perceel nr.: 2 11

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 33000000 CPV-code subcategorie: 1, 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)
Flacon met ontsmetting en met passende ondersteuning voor handen met passande ondersteuning+ alcogel 500 ml ml
Flacon met ontsmetting voor handen + alcogel 150 ml
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: [ 20000 ] Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: drie keer worden verlengd voor een periode van één jaar, met ingang van 1 januari van elk jaar

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: [ 20000 ] Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: drie keer worden verlengd voor een periode van één jaar, met ingang van 1 januari van elk jaar
II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:
II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd

II.2) Beschrijving 1 (11)

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)
Hechtingsriem bed standaard M met magneet en pins sleutel
Hechtingsriem bed standaard L met magneet en pins sleutel
"Ceinture ﬁxation lit type Kombiﬁx M à aimant et clés pins / ""Hechtingsriem bed type Kombiﬁx M met magneet en pins
sleutel"""
Ceinture de ﬁxation chaises système sangle avec velcro / Hechtingsriem stoel syteem met velcro
Ceinture de ﬁxation chaises système sangle avec pelvien / Hechtingsriem stoel syteem met pelvien
Ceinture de ﬁxation chaises système aimant avec pins / 4echtingsriem stoel met magneet en pins sleutel
Ceinture de ﬁxation chaises système aimant pins étui pelvien / Hechtingsriem stoel syteem met magneet - pins - bekken etui
Drap antiglisse 45x45 / Antisliplaken 45x45
Drap de protection manches courtes / Beschermlaken met korte mouwen
"Housse de gériatrie en maille indéchirable avec tirette au niveau du cou et fermeture aux pieds / ""Geriatrische hoes in
onscheurbare steek met rits aan de hals
en sluiting aan de voeten"""
Coussin triangulaire 40x30x18 et 30% inclinaison / Driehoekig kussen 40x30x18 met een helling van 30%
Piyjama bleu avec manches et jambes longues avec tirette dans le dos et entre les jambes / Piyjama bleu avec manches et
jambes longues avec tirette dans le dos et entre les jambes
Urinaux hommes / ) Urinalen voor mannen
Réhausseur de toilettes 10 cm de haut / Toiletverhoger 10 cm hoog
Rehausseur de toilettes 15 cm de haut / Toiletverhoger 15 cm hoog
Pannes plates / Pannes plates

Kwaliteitscriterium
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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:

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

II.2) Beschrijving 1 (12)
II.2.1) Benaming: 2 Beschermingsmateriaal tegen COVID-19

Perceel nr.: 2 12

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s):
CPV-code hoofdcategorie: 1 33000000 CPV-code subcategorie: 1, 2
2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE100 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
FFP2 maskers
Beschermingsvizier:
Grote beschermingsjas
II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Kostencriterium 1, 20
Prijs
- Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
21

II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ 15000 ] Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: drie keer worden verlengd voor een periode van één jaar, met ingang van 1 januari van elk 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) Voorwaarden voor deelneming
III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het
beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: Zie- UEA
III.1.2) Economische en ﬁnanciële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: Geen
Eventuele minimumeisen: 2 geen
III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: De lijst met de voornaamste opdrachten voor leveringen van hetzelfde type
die uitgevoerd werden tijdens de drie afgelopen jaren (2019, 2018 en 2017) en hun openbare of private bestemmelingen
Eventuele minimumeisen: 2 Voor elk perceel (van perceel 1 en tot met perceel 11) een lijst met leveringen van hetzelfde type die
uitgevoerd werden gedurende de laatste drie jaar voor instellingen met een minimale capaciteit van 100 bewoners.
Voor elke referentie de inschrijver moet de contactgegevens van de contactpersoon bij de ontvanger van de dienst vermelden
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

ja

neen

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:
II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus
bevatten
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:
II.2.14) Nadere inlichtingen:
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Afdeling IV: Procedure

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

IV.1) Beschrijving

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

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

Standaardformulier 2 - NL

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

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

VI.3) Nadere inlichtingen 2

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

IV.2) Administratieve inlichtingen
IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 2
Nummer van de aankondiging in het PB S:
(Een van de volgende: Vooraankondiging; Aankondiging door middel van een kopersproﬁel)
IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: (dd/mm/jjjj) 09/09/2020 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 ] [ FR ]

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

Postcode: 1040

Land: België

E-mail: info@raadvanstate.be

Telefoon: +32 22349611

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

Fax:

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

Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

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

Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 05/08/2020

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

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

herhaal indien nodig
indien van toepassing
als deze informatie bekend is
in plaats van een weging kan belang worden toegekend
in plaats van een weging kan belang worden toegekend; indien de prijs het enige gunningscriterium is, wordt de weging niet gebruikt
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Section II: Objet
II.1) Étendue du marché

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Intitulé: Produits de soins

www.publicprocurement.be

Avis de marché
Directive 2014/24/UE

Numéro de référence: 2 2020/13

II.1.2) Code CPV principal: 33000000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

Services

II.1.4) Description succincte: Le présent marché a pour objet : Fourniture de produits de soins.
Les fournitures sont plus amplement décrites dans la partie technique du présent cahier spécial des charges.
II.1.5) Valeur totale estimée 2

Section I: Pouvoir adjudicateur

Valeur hors TVA: [ 270000 ] Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale de l’accordcadre ou du système d'acquisition dynamique)

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

II.1.6) Information sur les lots

Nom oﬃciel: CPAS de Schaerbeek

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0212347945

Adresse postale: 70 Boulevard Auguste Reyers
Ville: Schaerbeek

Code NUTS: BE

Code postal:

Ce marché est divisé en lots

oui

non

Il est possible de soumettre des oﬀres pour

tous les lots

nombre maximal de lots:

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Service achats

Téléphone: +32 24355789

Courriel: dativa.mukansabimana@cpas-schaerbeek.brussels

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://www.1030.be/fr/cpas
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://www.1030.be/fr/vivre-ensemble-solidarite/cpas/le-cpas-de-schaerbeek

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

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

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

I.5) Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Logement et équipements collectifs

Défense

Protection sociale

Ordre et sécurité publics

Loisirs, culture et religion

Environnement

Éducation

Aﬀaires économiques et ﬁnancières

Autre:

un seul lot

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

Santé
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II.2.11) Information sur les options

II.2) Description 1 (1)
II.2.1) Intitulé: 2 AIGUILLES, SONDES, SERINGUES

Lot nº: 2 01

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s):
Code CPV principal: 1 33000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
2

II.2.3) Lieu d'exécution

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

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

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
BD Aiguille micro ﬁne 31G 5/16Aiguilles intramusculaires
Aiguilles sous cutané bleuPuiseur avec embout rose
Container à aiguille 2LContainer à aiguille 4L
Lancettes MICRO FINE 0.2 mm (30G)- ST (au nom du patient)
Bandelettes réactives glycémie/50 btes (au nom du patient)
Trousse perfusion avec raccord Y stérile
Insyste catheter 24 gr -0,7x19 mm
Clamp catheter NSSERINGUES
Seringue 2.5 ml - Luer Tip - centrisch
Seringue 5 ml - Luer Tip - centrisch
Seringue 10 ml - Luer Tip - centrisch
Seringue 50 ml - Catheter Tip - centrisch petit embout
Seringue 50 ml - Catheter Tip - centrisch grand embout
Seringue Insuline 0,5 ml U100 + 29 G 1/2" Luer centrisch
Seringue 2ml-avec aiguille 21 G1 1/2 Luer centrisch
Seringue 0,5ml-avec aiguille 29 Grx 12mm Luer centrisch
Seringue 5ml-avec aiguille 21 G1 x1,5 Luer Centrisch
Seringue 10 ml-avec aiguille 21 G1 1/2 Luer excentrisch
SONDESSonde urinaire pour femmes siliconées CH 12-38 cm
Sonde urinaire pour femmes siliconées CH 14-38 cm
Sonde urinaire pour femmes en silicone CH 16-38 cm
Sonde urinaire pour femmes en silicone CH 18-38 cm
Sonde urinaire pour hommes CH 10 - 38cm
Sonde urinaire pour hommes CH 12- 38 cm
Sonde urinaire pour hommes CH 14- 38 cm
Sonde urinaire pour hommes CH 16- 38 cm
Sonde d'aspiration 12-48 cm
Sonde d'aspiration 14-48 cm
Sonde d'aspiration 16-48 cm
Sonde d'aspiration 18-48 cm
Sonde gastrique (micro)
Sonde urinaire In.out 14-16 cm
Sondes rectales à demeure -CH 20-40cm Masque Aérosol Adulte
Masque à oxygène avec raccord 213 cm
Lunettes à oxygène
Trousse à perfusion air luer lock 175 cm

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.2.5) 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: [ 30000 ] 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: 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: trois reconductions d'un an chacune
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
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II.2) Description 1 (3)

II.2.1) Intitulé: 2 INSTRUMENTS DE SOINS

Lot nº: 2 02

II.2.1) Intitulé: 2 MATERIEL DE PROTECTION DU CORPS

Lot nº: 2 03

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 33000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 33000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

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

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

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Bistouri Complet Swann Morton 10 ST
Bistouri Complet Swann Morton 11 ST
Stéthoscope simple CE label
Tensiometre velcro (standard)
Tensiomètre complét avec brassard XXXL
Tensiomètre avec brassardXXS
Thermomètre digital
Protéction thermomètre sans gel
Abaisse langue en bois Pilon 200 MM porcelaine
Mortier 200 MM porcelaineSacs à urines coupe pillule
Coupe ongles TRIM - 7 cm
Masque churgical d'isolement 3 couches SAM, TBC,...)
Coton tiges en plastique Bâtonnets ouatés impregnés de glycerine et d'acide citrique (de type PAGAVITE) 25 sachets/bte
Bâtonnets ouatés secs 25 sachets par boîte
Ciseaux anatomiques
Saturomètre
Boîte à dentier avec couvercle et égoutoire
Papier plié en boîte 32x38 Airlaid 60g/m2Ote agrafe stérile jetable
Support pour sacs à urineCurettes à usage unique tranchante pour soins de plaies
Stylet boutonné stérile jetable
Champ de cellulose 4 couches pliées 39/39

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Gant Stretch vinyl Non latex - non poudré - Small - 6/7
Gant Stretch vinyl Non latex - non poudré - Medium - 7/8
Gant Stretch vinyl Non latex - non poudré - Large - 8/9
Gant Stretch vinyl Non latex - non poudré - Extra large 10/11
Gants Nitrile non poudré Small
Gants nitrile non poudré Médium
Gants nitrile non poudré Large
Bonnet de protection Charlotte
Blouse d'isolement pp-jaune
Tablier visiteurs -vert
Chaussons en plastique Bassin réniforme en carton

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: [ 17000 ] 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: 12 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

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: [ 30000 ] 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: 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: trois reconductions d'un an chacune
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
Des variantes seront prises en considération

oui

non

II.2.11) Information sur les options

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

Critère de qualité 1, 2, 20

II.2.10) Variantes

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

Des variantes seront prises en considération

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

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

non

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

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

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
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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II.2) Description 1 (5)

II.2.1) Intitulé: 2 PRODUITS D'HYGIENE

Lot nº: 2 04

II.2.1) Intitulé: 2 PRODUITS D'ENTRETIEN DU CORPS

Lot nº: 2 05

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 33000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 33000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

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

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

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Huile d'amandes douce 100 ml

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Lait de massage et de corp (250ml)
Lait de massage en bidon de 5lMousse pour toilette intime (400ml)
Onguent pour la peau, 150 ml, pommade+zinc
Savon de douche 500 ml non parfumé pompe
Schampoing avec pompe doux 500 ml

Eau de cologne 70° 250ml
Brosse à dents
Déodorants sans gaz 150 ml
Mousse à raser 300mlRasoir -visage 3 lames
Lingette avec lotion paq
Gants de toilette pré-imprégnés doux parfumés frais
Pastille pour entretien des dentiers
Colle pour dentier ultra 3 extra fort 40ml
Mousse nettoyante 500 ml
Dentifrice fresh mint 75 ml
Peignes
Brosses à cheveux

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

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

Valeur hors TVA: [ 35000 ] 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)

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: [ 27000 ] 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: 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: trois reconductions d'un an chacune
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

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

Des variantes seront prises en considération

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:

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.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération

oui

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

non

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

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

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
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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II.2) Description 1 (7)

II.2.1) Intitulé: 2 SOINS DES PLAIES

Lot nº: 2 06

II.2.1) Intitulé: 2 BANDES DE GAZ ELASTIQUE - FIXATION

Lot nº: 2 07

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 33000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 33000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

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

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

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Compresses gaze 5x5 cm - 8 pl - ST/2
Compresse gaze 10x10 - 8pl- ST/3
Compresse gaze 10x10 cm - 8 pl - ST/2
Compresse gaze 5x5 cm - 8 pl - NSt
Compresse gaze 10x10 cm - 8 pl - NST
Pansement absorbant 10x10 cm ST/1
Pansement absorbant 15x20 cm ST/1
Pansement rapide standartd7cmx5m
Pansement rapide standard 4 cm x5 cm individuel
Meche 2 cm x 5 m - avec distributeur - ST/1Meche 1 cm x 5 m - avec distributeur - ST/5
Set Sondage n°1Set pansement 1 champ + 1 pincette + 5 tampon de gaz
Film adhésif transparent de type Opsite ﬂexiﬁxe 10x10 cm en rouleau
Film adhésif transparent de type Opsite ﬂexiﬁxe 15cmx10 m en rouleau
Pincette anatomique ST/1Tampon 20x20cm Prune sans élastique ST/5Tampons alcoolisés emballés individuellement
Compresse non-adhérante 5x5 cm- ST/1de type Melolin
Compresse non-adhérante 10x10 cm- ST/1 de type MelolinSurgiﬁx (ﬁlet pour le corps)Surgiﬁx (ﬁlet pour les jambes)
Compresses crantées
Cordons trachéons ou bandes de ﬁxation trachéotomie réglage à 2 extrémités

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Gaze élastique 7 cmx4 m cello
Gaze élastique 10 cm x4 m cello
Pansement adhésif non tissé de type Tetraﬁxe 10 cmx10 m
Pansement adhésif non tissé de type Tetraﬁxe 15 cmx20 cm
Collant support papier en 2,50 cm x9,14 m sans anneau
Cellulose 40/60 écrue
Sparadrap avec pansement 6cmx5m transparent
Sparadrap avec pansement 4cmx5m transparent
Sparadrap transparent 2.2cm
Bande de crêpe tetra 10 cmx10cm-cello
Bande de crêpe 7 cmx10 cm /pièce

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
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

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: [ 50000 ] 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: 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: trois reconductions d'un an chacune

Valeur hors TVA: [ 7000 ] 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: 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: trois reconductions d'un an chacune
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.2.9) 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

Des variantes seront prises en considération

oui

non

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

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

II.2.14) Informations complémentaires:

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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II.2) Description 1 (9)

II.2.1) Intitulé: 2 LES GOBELET

Lot nº: 2 08

II.2.1) Intitulé: 2 ALEZE ET BAVOIRS JETABLE

Lot nº: 2 09

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 33000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 33000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

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

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

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Gobelet 30 ml BRD modèle large - couleur (réutilisable)
Gobelet canard PC couvercle 15 mm complét (réutilisable)
Gobelet canard PC couvercle 7,5 mm complét (réutilisable)
Gobelet PC rayé sans couvercle- couleur (réutilisable)
Paille pliable en plastic emballée/pièce (jetable)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Alèze Caoutchoutée en rouleau
BAVOIRS JETABLES

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
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

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: [ 3000 ] 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: 12 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ 16000 ] 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: 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: trois reconductions d'un an chacune

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: trois reconductions d'un an chacune
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.2.9) 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

Des variantes seront prises en considération

oui

non

Options
oui
non
Description des options:

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

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

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

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

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

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.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (11)

II.2.1) Intitulé: 2 MATERIEL DE CONTENTION

Lot nº: 2 10

II.2.1) Intitulé: 2 DESINFECTION DES MAINS

Lot nº: 2 11

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 33000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 33000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

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

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

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Ceinture ﬁxation lit type standard M à aimant et clés pins
Ceinture ﬁxation lit type standard L à aimant et clés pins
Ceinture ﬁxation lit type Kombiﬁx M à aimant et clés pins
Ceinture de ﬁxation chaises système sangle avec velcro
Ceinture de ﬁxation chaises système sangle avec pelvien
Ceinture de ﬁxation chaises système aimant avec pins
Ceinture de ﬁxation chaises système aimant pins étui pelvien
Drap antiglisse 45x45Drap de protection manches courtes
Housse pour défunt biodégradable avec tiretteHousse de gériatrie en maille indéchirable avec tirette au niveau du cou et
fermeture aux pieds
Coussin triangulaire 40x30x18 et 30% inclinaison
Pyjama bleu avec manches et jambes longues avec tirette dans le dos et entre les jambes
Urinaux hommes
Réhausseur de toilettes 10 cm de haut
Rehausseur de toilettes 15 cm de haut
Pannes plates

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Flacon désinfectant main + alcogel ± 500 ml Flacon désinfectant main + alcogel ±100 ml

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: [ 20000 ] 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: 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: trois reconductions d'un an

Critère de qualité 1, 2, 20
Coût

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

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: [ 20000 ] 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: 12 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération

oui

non

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

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

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

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

II.2.10) Variantes

II.2.14) Informations complémentaires:

Des variantes seront prises en considération

oui

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

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

non

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

oui

non

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

II.2) Description 1 (12)
II.2.1) Intitulé: 2 MATERIEL DE PROTECTION CONTRE LE COVID-19

III.1) Conditions de participation

Lot nº: 2 12

III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou
de la profession
Liste et description succincte des conditions: voir le DUM

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s):
Code CPV principal: 1 33000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE100 ]
Lieu principal d'exécution:
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Masques FFP
Visières de protection
Grandes blouses de protection
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: [ 15000 ] 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: 12 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

III.1.2) Capacité économique et ﬁnancière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection: Néant
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 Néant
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection: liste des principales livraisons eﬀectuées au cours des trois dernières
années (2019, 2018 et 2017) avec leur destinataires publics ou privés.
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 Pour chaque lot (du lot 1 au 11 lot), une liste de livraisons de même type
eﬀectuées pendant les trois dernières années pour des établissements ayant une capacité minimum de 100 résidents. Pour
chaque référence le soumissionnaire fournira les coordonnées de la personne de contact auprès du destinataire de fournitures.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés 2
Le marché est réservé à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet est l'intégration sociale et professionnelle
de personnes handicapées ou défavorisées
Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d’emplois protégés

III.2) Conditions liées au marché 2
III.2.1) Information relative à la profession (seulement pour les marchés de services)
La prestation est réservée à une profession déterminée
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables:
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:

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

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'état
Adresse postale: Rue de la science 33
Ville: Bruxelles

Code postal: 1040

Pays: Belgique

Courriel: info@conseildetat.be

Téléphone: +32 22349611

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

Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

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

Nom oﬃciel:

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

Ville:
Courriel:

Téléphone:

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

Adresse internet: (URL)

Fax:

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

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
[ NL ] [ FR ]

Pays: _____

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

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

IV.2.2) Date limite de réception des oﬀres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 09/09/2020 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) 05/08/2020

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: 3(à compter de la date limite de réception des oﬀres)
IV.2.7) Modalités d’ouverture des oﬀres
Date: (jj/mm/aaaa) 09/09/2020 Heure locale: (hh:mm) 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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CRISNEE EFA (AF 1940 2336 31 à 34) : construction d'une école fondamentale (lot 1 : gros-œuvre, parachèvements et abords, lot
2 : menuiserie extérieure, lot 3 : électricité, lot 4 : HVAC – sanitaire)

Section II: Objet

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

II.1) Étendue du marché

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Intitulé: CRISNEE EFA (AF 1940 2336 31 à 34) : construction d'une école
fondamentale (lot 1 : gros-œuvre, parachèvements et abords, lot 2 : menuiserie
extérieure, lot 3 : électricité, lot 4 : HVAC – sanitaire)

www.publicprocurement.be

II.1.2) Code CPV principal: 45223220

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

Nom oﬃciel: Direction régionale de Liège

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0316.380.940_537271

Adresse postale: Rue de Serbie, 42-48
Code postal: 4000

Descripteur supplémentaire: 1, 2
Fournitures

Services

II.1.4) Description succincte: Construction d'une école fondamentale (lot 1 : gros-œuvre, parachèvements et abords, lot 2 :
menuiserie extérieure, lot 3 : électricité, lot 4 : HVAC – sanitaire)
II.1.6) Information sur les lots
oui

non

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

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

Code NUTS: BE332

Travaux

Ce marché est divisé en lots

Section I: Pouvoir adjudicateur

Ville: Liège

II.1.3) Type de marché

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Michael KARPE

Téléphone: +32 42546728

Courriel: michael.karpe@cfwb.be

Fax:

Valeur: [ 6262873.90 ] (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)

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.fw-b.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383324

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

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

Numéro de référence: 2 DRI Liège - CF-AF
1940 2336 31 à 34-F03_1

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

I.5) Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Logement et équipements collectifs

Défense

Protection sociale

Ordre et sécurité publics

Loisirs, culture et religion

Environnement

Éducation

Aﬀaires économiques et ﬁnancières

Autre:

Santé
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II.2) Description 1 (1)

II.2) Description 1 (2)

II.2.1) Intitulé: 2 CRISNEE EFA (AF 1940 2336 31) : gros-oeuvre, parachèvements et
abords

Lot nº: 2 1

II.2.1) Intitulé: 2 CRISNEE EFA (AF 1940 2336 32) : Menuiserie extérieure

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45223220 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE334 ]
Lieu principal d'exécution: CRISNEE EFA - Rue Jean Stassart, 21 à 4367 Crisnée

Code NUTS: 1 [ BE334 ]
Lieu principal d'exécution: CRISNEE EFA - Rue Jean Stassart, 21 à 4367 Crisnée
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
• Architecture :
- Installation de chantier et coordination complète des 4 lots
- Terrassements / fondations
- Eléments de structure (Gros-œuvre et stabilité)
- Travaux de toiture
- Fermetures / ﬁnitions extérieures (revêtement de façade et ferronnerie)
- Finitions intérieures
- Travaux de peinture
• Aménagement des abords
- Travaux préparatoires et démolitions sélectives
- Terrassements
- Sous-fondations et fondations
- Revêtements
- Eléments linéaires
- Drainage et égouttage
- Gazonnement, plantation
II.2.5) Critères d’attribution:
Critère de qualité 1, 2, 20

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
• Fermetures / ﬁnitions extérieures
- Fenêtres et portes en aluminium avec coupure thermique
- Système de façade rideau en aluminium avec coupure thermique.
II.2.5) Critères d’attribution:
Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Qualité technique;

Pondération
30/100

Nom
Garantie.

Pondération
20/100

Coût 1, 20
Prix 21

- Pondération: 50/100

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: L’adjudicataire du lot menuiserie extérieure exécute les travaux sous la direction de
l’entrepreneur coordinateur (adjudicataire du lot 1) selon les conditions décrites au présent CSC.

Coût 1, 20
Prix 21

Lot nº: 2 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45421000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

- Pondération:

II.2.11) Information sur les options
Options
oui
non
Description des options: Les soumissionnaires sont obligés de présenter une oﬀre à la fois pour le projet de base et pour chaque
option exigée, à savoir:
• Abords :
- Clôtures et portail d’accès : (J8312, J8314, J8323, J8332)
- Gazonnement et plantations arbustes (sous-postes du chapitre O)
- Revêtement en copeaux de bois (G8890)
• Architecture :
- 58.19.1f : Mobilier de cuisine – Equipement zone self (SE)
- 58.79.1a : Mobilier intérieur – Salle de gym
- 58.79.2a : Mobilier intérieur – Classes
- 58.79.3b : Rideaux scénographiques – Réfectoires.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires: L’adjudicataire du lot 1 assurera la gestion, la coordination et le planning d’intervention
des lots 2, 3 et 4 (voir clauses administratives du présent cahier des charges).
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II.2) Description 1 (3)

II.2) Description 1 (4)

II.2.1) Intitulé: 2 CRISNEE EFA (AF 1940 2336 33) : Electricité

Lot nº: 2 3

II.2.1) Intitulé: 2 CRISNEE EFA (AF 1940 2336 34) : HVAC – sanitaire

Lot nº: 2 4

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45315300 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45232141 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE334 ]
Lieu principal d'exécution: CRISNEE EFA - Rue Jean Stassart, 21 à 4367 Crisnée

Code NUTS: 1 [ BE334 ]
Lieu principal d'exécution: CRISNEE EFA - Rue Jean Stassart, 21 à 4367 Crisnée

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
• Moyenne tension
• Basse tension
- Distribution
- Equipements – interrupteurs et prises de courant
- Mise à la terre
• Très basse tension
- Data
- Détection incendie et alarme
• Système d’éclairage
- Luminaires intérieurs
- Luminaires extérieurs
- Eclairage de sécurité
• Contrôle des installations et entretien.

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
• HVAC :
- Ventilation
- Production et distribution de chaleur (chaudière mazout compacte et pompe à chaleur)
- Régulation
- Contrôle des installations et entretien
• Sanitaire :
- Production
- Distribution et évacuation
- Lutte contre l’incendie.

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Qualité technique;

Pondération
30/100

Nom
Garantie.

Pondération
20/100

Coût 1, 20

Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Qualité technique;

Pondération
30/100

Nom
Garantie.

Pondération
20/100

Coût 1, 20
Prix 21

II.2.5) Critères d’attribution:

- Pondération: 50/100

II.2.11) Information sur les options
Options
oui
non
Description des options: Les soumissionnaires sont obligés de présenter une oﬀre à la fois pour le projet de base et pour chaque
option exigée, à savoir:
72.22.2z.01 Remplacement du TGBT du bâtiment existant.
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

Prix 21

- Pondération: 50/100

II.2.11) Information sur les options
Options
oui
non
Description des options: Les soumissionnaires sont obligés de présenter une oﬀre à la fois pour le projet de base et pour chaque
option exigée, à savoir:
65.24.9s.02 Surpresseur et ups
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires: L’adjudicataire du lot HVAC / sanitaire exécute les travaux sous la direction de
l’entrepreneur coordinateur (adjudicataire du lot 1) selon les conditions décrites au présent CSC.

II.2.14) Informations complémentaires: L’adjudicataire du lot électricité exécute les travaux sous la direction de l’entrepreneur
coordinateur (adjudicataire du lot 1) selon les conditions décrites au présent CSC.
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Section V: Attribution du marché 1

IV.1) Description

Marché nº: AF 1940 2336 31

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Procédure restreinte
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Dialogue compétitif
Partenariat d'innovation
Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal oﬃciel de l’Union européenne (dans
les cas énumérés ci-dessous) (compléter l'annexe D1)
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Un système d'acquisition dynamique a été mis en place
IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée
IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics
oui
non

IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 2
Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 155-381344
(Un des suivants: Avis de préinformation utilisé comme appel à la concurrence; Avis de marché; Avis en cas de transparence ex ante volontaire) 5

Un marché/lot est attribué

Lot nº: 2 1

oui

Intitulé: Gros-oeuvre, parachèvement et abords

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) 04/08/2020
V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 3 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que déﬁnie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques:

oui

non

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

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Mont Saint-Martin, 73
Ville: Liège

Code NUTS: BE332

Code postal: 4000

Courriel:

Pays: Belgique
Téléphone:

Adresse internet: (URL) https://www.laurenty.com
oui

Fax:

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

Le titulaire est une PME:

non

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

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

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

Valeur totale du marché/du lot: [ 4657136.35 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: AF 1940 2336 32
Un marché/lot est attribué

Lot nº: 2 2

oui

Intitulé: menuiseries extérieures

Marché nº: AF 1940 2336 33

non

Un marché/lot est attribué

V.1) Informations relatives à une non-attribution

Lot nº: 2 3

oui

Intitulé: Electricité

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) 04/08/2020

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 04/08/2020

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: [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 6 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que déﬁnie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: [ ]

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: GASPARD SPRL

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Rue de Renory, 503
Ville: Angleur

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Rue de la Légende, 45E
Pays: Belgique

Ville: Sprimont

Téléphone:

Courriel:

Adresse internet: (URL) https://www.gaspard.be

Fax:

Adresse internet: (URL) https://www.servais-electricite.be

Code NUTS: BE332

oui

non

Nom oﬃciel: SERVAIS SPRL

Courriel:

Le titulaire est une PME:

oui

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Code postal: 4031

non

Le titulaire est une PME:

Code NUTS: BE332

Code postal: 4141

Pays: Belgique
Téléphone:

oui

Fax:

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: [ 403897.00 ]
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)

Valeur totale du marché/du lot: [ 441552.86 ]
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

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 VI: Renseignements complémentaires

Section V: Attribution du marché 1
Marché nº: AF 1940 2336 34
Un marché/lot est attribué

Lot nº: 2 4

oui
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VI.3) Informations complémentaires 2

Intitulé: HVAC et sanitaires

Pour les lots 1, 3 et 4, une visite OBLIGATOIRE sera organisée le mercredi 28/8 à 9 h pour le lot 1, à 10 h pour le lot 3 et 11 h pour
le lot 4 et le jeudi 5/9 à 9 h pour le lot 1, 10 h pour le lot 3 et 11 h pour le lot 4.
Pour le lot 2, la visite est conseillée. S’il le désire, le soumissionnaire peut eﬀectuer une visite des lieux en prenant rendez-vous
avec Mme Hertay, Directrice au 04/257.64.46. Toutefois, Mme Hertay ne sera pas disponible pour les visites avant le 19/08/2019.
Pour toute question technique, le soumissionnaire est invité à utiliser le forum (questions/réponses) ouvert jusqu'au 20
septembre. Prière de vous identiﬁer auprès du pouvoir adjudicateur en cas de téléchargement (michael.karpe@cfwb.be ) aﬁn
de pouvoir vous prévenir des éventuelles modiﬁcations qui pourraient survenir.

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
V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 04/08/2020

Nom oﬃciel: Conseil d'état

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 5 ]
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 postale: Rue de la Science, 33

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

Nom oﬃciel:

oui

non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1
Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Rue d'Abhooz, 23
Code NUTS: BE332

Code postal: 4040

Courriel:

Pays: Belgique
Téléphone:

Adresse internet: (URL) http://www.deltathermic.be
Le titulaire est une PME:

oui

Code postal: 1030

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL) http://www.raadvst-consetat.be/?lang=fr

Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Adresse postale:

Nom oﬃciel: DELTA THERMIC SA
Ville: Herstal

Ville: Bruxelles

Fax:

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: [ 760287.69 ]
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.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) 05/08/2020

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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Section II: Objet

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

II.1) Étendue du marché

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Intitulé: Futur internat autonome global (AF 2040 5162 11)_Rénovation hôtel Numéro de référence: 2 DRI Liège - CF-AF
didactique : rénovation et extension pour nouvel internat (désignation Auteur de 2040 5162 11-F03_1
projet)

www.publicprocurement.be

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

Nom oﬃciel: Direction régionale de Liège

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0316.380.940_537271

Adresse postale: Rue de Serbie, 42-48
Code postal: 4000

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Michael KARPE

Téléphone: +32 42546728

Courriel: michael.karpe@cfwb.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.fw-b.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383229

Fournitures

Travaux

Services

II.1.4) Description succincte: Rénovation hôtel didactique : rénovation et extension pour nouvel internat (désignation Auteur de
projet)
II.1.6) Information sur les lots
oui

non

Valeur: [ 663670.00 ] (Indiquer la valeur totale du marché. Pour fournir des informations sur les diﬀérents marchés, compléter la section V)
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour leur durée totale)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) n'est pas incluse dans les précédents avis d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)

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

Lot nº: 2

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

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

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

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

I.5) Activité principale
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

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

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

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

Code NUTS: BE332

II.1.2) Code CPV principal: 71240000

Ce marché est divisé en lots

Section I: Pouvoir adjudicateur

Ville: Liège
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Code NUTS: 1 [ BE335 ]
Lieu principal d'exécution: SPA AREH - Avenue Reine Astrid, 250 à 4900 SPA
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Le présent MARCHE DE SERVICE concerne une mission complète d’étude et de suivi des travaux qui comporte toutes
les prestations ordinaires incombant à l’architecte, en ce compris les prestations relevant du domaine de la stabilité, de
l’infrastructure (égouts, gestion et assainissement des sols suivant décret du 01/03/2018, etc.), des techniques spéciales
(chauﬀage, ventilation, sanitaire, électricité, sécurité incendie, ascenseur), du paysage ainsi que les missions de responsable
PEB (performance énergétique des bâtiments), ainsi que la coordination entre les disciplines précitées. Le présent marché de
service comprend également les frais d’études en matière d’inﬁltrations de l’eau par le sol suivant impositions des pouvoirs
locaux compétents. (cf. Etendue de la mission, Tome 2 point 14).
II.2.5) Critères d’attribution:
Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Optimalisation de l'investissement
Organigramme - Plan masse

Pondération
30 points
20 points

Coût 1, 20
Nom
Pourcentage des honoraires

Pondération
20 points

Prix

21

Nom
Pré-esquisse
Note de motivation

Pondération
20 points
10 points

- Pondération:

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

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires: S’agissant d’un marché portant sur des services d’architecture, il n’est pas possible de
ﬁxer un délai global d’exécution pour tout le marché. C’est pourquoi, en dérogation à l’article 147 de l’Arrêté royal du 14 janvier
2013, les seuls délais d’exécution ﬁxés dans le présent cahier spécial des charges concernent certaines parties du marché (cf.
Tome 2, point 14.4).
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Section V: Attribution du marché 1

IV.1) Description

Marché nº: AF 2040 5162 11 Lot nº: 2 1
(désignation équipe auteur de projet)

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Procédure restreinte
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Dialogue compétitif
Partenariat d'innovation
Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal oﬃciel de l’Union européenne (dans
les cas énumérés ci-dessous) (compléter l'annexe D1)
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Un système d'acquisition dynamique a été mis en place
IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée
IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics
oui
non

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

Un marché/lot est attribué

non

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) 04/08/2020
V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 7 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que déﬁnie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques:

oui

non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1
Nom oﬃciel: AM Atelier d'architecture Daniel Delgoﬀe SPRL et Atelier Chora SPRL

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Rue du Nouveau Sart, 8

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

Ville: Chaudfontaine

Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 128-313512
(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: atelier@aadd.be

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

Le titulaire est une PME:

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

oui

Intitulé: Hôtel didactique : rénovation et extension du nouvel internat

Code NUTS: BE332

Code postal: 4050

Pays: Belgique
Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:
oui

non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ 663670.00 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section VI: Renseignements complémentaires

Bulletin der Aanbestedingen

VI.3) Informations complémentaires 2

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

Des moments de visite sont prévus pour permettre aux équipes de prendre connaissance des lieux avant la remise des oﬀres.
La participation des soumissionnaires à l’un de ces moments est OBLIGATOIRE. Les visites sont prévues le 22/08/2019 et
04/09/2019 à 10h00 à l'adresse des travaux. Le fonctionnaire dirigeant (M. VACCARO) ne sera pas disponible pour répondre à
d'éventuelles questions techniques entre le 22/07/2019 et le 20/08/2019.

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

Rectiﬁcatie

VI.4) Procédures de recours

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

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

Nom oﬃciel: Conseil d'état
Adresse postale: Rue de la Science, 33
Ville: Bruxelles

Code postal: 1030

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL) http://www.raadvst-consetat.be/?lang=fr

Fax:

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.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

I.1) Naam en adressen 1

Nom oﬃciel:

Oﬃciële benaming: Nationale Loterij N.V. van publiek recht

Adresse postale:
Ville:

Code postal:

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0223.967.357_150

Pays: _____

Postadres: Belliardstraat 25-33

Courriel:

Téléphone:

Plaats: Brussel

Adresse internet: (URL)

Fax:

Contactpersoon: Stijn Bombeeck

Telefoon:

E-mail: Stijn.Bombeeck@nationale-loterij.be

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) 05/08/2020

NUTS-code: BE100

Postcode: 1040

Land: België

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.loterie-nationale.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=381692
Oﬃciële benaming: CAPTAINS OF CYCLING CVBA

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres: Belliardstraat 25-33
Plaats: Brussel

NUTS-code: BE100

Postcode: 1040

Land: België

Contactpersoon:

Telefoon:

E-mail: Stijn.Bombeeck@nationale-loterij.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.captainsofcycling.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) http://www.captainsofcycling.be
Oﬃciële benaming: LNL SERVICES NV

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres: Belliardstraat 25-33
Plaats: Brussel

NUTS-code: BE100

Postcode: 1040

Land: België

Contactpersoon:

Telefoon:

E-mail: Stijn.Bombeeck@nationale-loterij.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.loterie-nationale.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) http://www.loterie-nationale.be
Oﬃciële benaming: NEW LOTTO SPORTS ORGANISATION NV

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres: Belliardstraat 25-33
Plaats: Brussel

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

NUTS-code: BE100

Postcode: 1040

Land: België

Contactpersoon:

Telefoon:

E-mail: Stijn.Bombeeck@nationale-loterij.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.loterie-nationale.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) http://www.loterie-nationale.be
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Afdeling II: Voorwerp (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

II.1) Omvang van de aanbesteding

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 05/08/2020

II.1.1) Benaming: DIRECT-MAILDIENSTEN PER POST (POSTMAILING)
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 79800000
II.1.3) Type opdracht

Werken
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CPV-code subcategorie:

Leveringen

Referentienummer: 2 LN-FIN/PRO/2019/64F02_0
1, 2

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: De doelstelling van deze opdracht is het sluiten van een raamovereenkomst met een partner (per
perceel) voor direct-maildiensten per post (postmailing) met het oog op het drukken en verwerken van 'papieren' communicatie
aan abonnees van de Nationale Loterij via bankdomiciliëring en aan leden van de Lottery club.
De opdracht is verdeeld in 2 percelen:
- Perceel 1: direct mail voor communicatie aan abonnees via bankdomiciliëring
- Perceel 2: direct mail voor communicatie aan leden van de Lottery club
Als verplichte optie omvat deze opdracht ook postzendingen (frankeerkosten).
Zie de opdrachtdocumenten te downloaden via de website e-procurement:
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=381692
De eventuele vragen en antwoorden en rechtzettingen zullen ook gepubliceerd worden op diezelfde website.
Gelieve dus deze aankondiging van opdracht regelmatig te consulteren.
Contactpersoon: Stijn.Bombeeck@nationale-loterij.be

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) 2020-524468
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 137-337247
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 17/07/2020
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BE001 05/08/2020 - Numéro BDA: 2020-526771
SERVICES DE PUBLIPOSTAGE PAR VOIE POSTALE (MAILING POSTAL)

Afdeling VII: Wijzigingen

Bulletin des Adjudications

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

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

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

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

www.publicprocurement.be

VII.1.1) Reden voor de wijziging 7

Formulaire standard 14 - FR

B-1000 Bruxelles

Rectiﬁcatif

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

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

VII.2) Overige nadere inlichtingen: 2
Bijkomende vragen en antwoorden alsof een rechtzetting aan het bestek worden gepubliceerd op de website e-procurement:
zie de documenten op https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=381692
Gelieve hiermee rekening te houden voor de indiening van uw oﬀerte.

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: Loterie Nationale S.A. de droit public

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0223.967.357_150

Adresse postale: rue Belliard 25-33
Ville: Bruxelles

Code NUTS: BE100

Code postal: 1040

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Stijn Bombeeck

Téléphone:

Courriel: Stijn.Bombeeck@nationale-loterij.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.loterie-nationale.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=381692
Nom oﬃciel: Captains of Cycling SCRL

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: rue Belliard 25-33
Ville: Bruxelles

Code NUTS: BE100

Code postal: 1040

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone:

Courriel: Stijn.Bombeeck@nationale-loterij.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.captainsofcycling.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) http://www.captainsofcycling.be
Nom oﬃciel: LNL SERVICES SA

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Rue Belliard 25-33
Ville: Bruxelles

Code NUTS: BE100

Code postal: 1040

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone:

Courriel: Stijn.Bombeeck@nationale-loterij.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.loterie-nationale.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) http://www.loterie-nationale.be
Nom oﬃciel: New Lotto Sports Organisation (NewLSO) SA

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: rue Belliard 25-33
Ville: Bruxelles

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

Code NUTS: BE100

Code postal: 1040

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone:

Courriel: Stijn.Bombeeck@nationale-loterij.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.loterie-nationale.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) http://www.loterie-nationale.be
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Formulaire standard 14 - FR

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) 05/08/2020

II.1.1) Intitulé: SERVICES DE PUBLIPOSTAGE PAR VOIE POSTALE (MAILING POSTAL)
II.1.2) Code CPV principal: 79800000

Descripteur supplémentaire:

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

3/4
BE001 05/08/2020 - Numéro BDA: 2020-526771
SERVICES DE PUBLIPOSTAGE PAR VOIE POSTALE (MAILING POSTAL)

Numéro de référence: 2 LN-FIN/PRO/2019/64F02_0

1, 2

Services

II.1.4) Description succincte: Le présent marché a pour objet la conclusion d’un accord-cadre avec un partenaire (par lot) pour
des services de publipostage par voie postale (mailing postal) en vue de l’impression et du traitement des communications «
papier » destinées aux abonnés par domiciliation bancaire de la Loterie Nationale et aux membres du Lottery club.
Le marché est divisé en 2 lots:
- Lot 1: publipostage des communications destinées aux abonnés par domiciliation bancaire
- Lot 2: publipostage des communications destinées aux membres du Lottery Club
En option obligatoire, le présent marché comporte également l’envoi postal (frais d’aﬀranchissement).
Voir le cahier des charges et ses annexes à télécharger via le site web e-procurement:
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=381692
Les éventuelles questions/réponses et rectiﬁcations seront également publiées et mises à disposition sur ce même site web.
Veuillez donc consulter régulièrement le présent avis de marché.
Personne de contact: Stijn.Bombeeck@nationale-loterij.be

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) 2020-524468
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 137-337247
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 17/07/2020
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1/4
Raamovereenkomst HHOO-uitrusting

BE001 05/08/2020 - BDA nummer: 2020-526779

Standaardformulier 14 - NL

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
Des questions-réponses complémentaires ainsi qu’une rectiﬁcation au cahier des charges ont été publiées sur le site web eprocurement: voir les documents » sur https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=381692
Veuillez en tenir compte pour l'introduction de votre oﬀre.

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: Politiezone Antwerpen

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0207.500.123_23877

Postadres: Oudaan 5
Plaats: Antwerpen

NUTS-code: BE211

Postcode: 2000

Land: België

Contactpersoon: Hanna de Bakker

Telefoon: +32 33471310

E-mail: hanna.debakker@politie.antwerpen.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.politieantwerpen.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380284

Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de
garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation applicable.
1
2
7

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

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 05/08/2020

II.1.1) Benaming: Raamovereenkomst HHOO-uitrusting

II.1.3) Type opdracht

Werken

BE001 05/08/2020 - BDA nummer: 2020-526779

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 35810000

3/4
Raamovereenkomst HHOO-uitrusting

CPV-code subcategorie:

Leveringen

Referentienummer: 2 Lokale Politie
Antwerpen- PZA/2020/382-F02_1
1, 2

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Politiezone Antwerpen wenst een raamovereenkomst te sluiten met één of meerdere leveranciers
voor het leveren van verschillende uitrustingen die door haar medewerkers in het kader van de uitoefening van HHOO worden
gedragen. De opdracht bestaat uit 4 percelen:
Perceel 1: slagvesten
Perceel 2: Beschermingsmuts
Perceel 3: Beschermingspet
Perceel 4: Bovenbeenbescherming

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) 2020-522613
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 126-307883
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 02/07/2020
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Formulaire standard 14 - FR
Désignation d'une entreprise d'intérim en vue de gérer le processus de recrutement d’intérimaires et des services RH
complémentaires

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:
Termijn voor ontvangst
van inschrijvingen of
deelnemingsaanvragen

In plaats van:
Datum: 10/08/2020 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 11:30 (uu:mm)

Te lezen:
Datum: 17/08/2020 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 11:30 (uu:mm)

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

In plaats van:
Datum: 10/08/2020 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 11:30 (uu:mm)

Te lezen:
Datum: 17/08/2020 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 11:30 (uu:mm)

VII.2) Overige nadere inlichtingen: 2
datum opening verdaagd naar 17 augustus 2020 om 11:30u

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: Université de Namur

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0409.530.535_28806

Adresse postale: Rue de Bruxelles 61
Ville: NAMUR

Code NUTS: BE352

Code postal: 5000

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Aubry NOEL

Téléphone: +32 81724068

Courriel: marches.publics@unamur.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.unamur.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382511

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
Désignation d'une entreprise d'intérim en vue de gérer le processus de recrutement d’intérimaires et des services RH
complémentaires

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) 05/08/2020

II.1.1) Intitulé: Désignation d'une entreprise d'intérim en vue de gérer le processus Numéro de référence: 2 UNamur-2020 UN
de recrutement d’intérimaires et des services RH complémentaires
016-F02_0
II.1.2) Code CPV principal: 79620000

Descripteur supplémentaire:

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

1, 2

Services

II.1.4) Description succincte: Désignation d'une entreprise spécialisée dans le placement d'interimaires.

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) 2020-525579
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 144-354604
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 28/07/2020
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1/4
Accès internet en large bande passante

BE001 05/08/2020 - Numéro BDA: 2020-526802

Section VII: Modiﬁcations

Bulletin des Adjudications

VII.1) Informations à rectiﬁer ou à ajouter

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

Modiﬁcation des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

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

www.publicprocurement.be

VII.1.1) Motif de la modiﬁcation 7

Formulaire standard 14 - FR

B-1000 Bruxelles

Rectiﬁcatif

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

Avis d'information complémentaire ou avis rectiﬁcatif

VII.2) Autres informations complémentaires: 2

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

L'adjudicateur a adapté les critères de sélection qualitative et a supprimé le critère n°4 relatif au nombre d'heures
annuellement prestées.

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: Entreprise des Technologies nouvelles de l'information et de la
communication de la communauté française

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0536.164.530_26481

Adresse postale: Boulevard du Roi Albert II, 37
Ville: Bruxelles

Code NUTS: BE100

Code postal: 1030

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone:

Courriel: map_eur@etnic.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.etnic.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380391

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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Formulaire standard 14 - FR

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

BE001 05/08/2020 - Numéro BDA: 2020-526802

Section VI: Renseignements complémentaires

II.1) Étendue du marché

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 05/08/2020

II.1.1) Intitulé: Accès internet en large bande passante

Numéro de référence: 2 ETNIC(CF)-2020/3332F02_1

II.1.2) Code CPV principal: 48221000

Descripteur supplémentaire:

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

3/4
Accès internet en large bande passante

1, 2

Services

II.1.4) Description succincte: Actuellement, l’ETNIC dispose d’une bande passante de 1Gb sur Belnet, quasi saturée en
download, et avec 350 Mo en upload. L’ETNIC dispose également de deux fois 16 classes C consécutives et d’un bloc d’adresses
Ipv6/48, attribués par le fournisseur actuel.
Deux connexions de chacune 1 Gigabits symétriques permettent la connectivité et fonctionnent en mode actif - passif.
Il est donc demandé la fourniture d’une bande passante de 2 Gigabit dans un premier temps.
Ainsi que la connectivité du réseau du soumissionnaire vers le Datacenter à Herstal, d’une part, et la connectivité vers le site de
DRP à Villers-le-Bouillet, d’autre part. Chaque site sera interconnecté au départ de POP’s diﬀérents du soumissionnaire distants
entre eux d’au moins 30 Km.

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) 2020-523732
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 132-322951
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 10/07/2020
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BE001 05/08/2020 - Numéro BDA: 2020-526802

Formulaire standard 14 - FR

1/8
Salle de coronarographie

BE001 05/08/2020 - Numéro BDA: 2020-526805

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: VI.3)
Lot nº: 2
Endroit où se trouve le texte à rectiﬁer:
Informations complémentaires

Numéro de section: II.2.14)
Lot nº: 2
Endroit où se trouve le texte à rectiﬁer:
Informations complémentaires

Au lieu de:
1) Les documents du marché sont
disponibles en téléchargement sur le site
de l'ETNIC : www.etnic.be (page principale).
2) Les questions relatives au présent
marché doivent exclusivement être posées
via le forum questions - réponses sur la
plateforme e-tendering.
3) La date limite de réception des questions
est le 31/07/20 à 12h00.

Au lieu de:

Lire:
1) Les documents du marché sont
disponibles en téléchargement sur le site
de l'ETNIC : www.etnic.be (page principale).
2) Les questions relatives au présent
marché doivent exclusivement être posées
via le forum questions - réponses sur la
plateforme e-tendering.
3) Le forum des questions et réponses sera
ouvert jusqu'au 31 août 2020
4) La notion de "Wallonie Data Center,
Rue de la métallurgie, 17 B-4530 Villers-leBouillet" et remplacé partout par "Belgium
DC - "NRB, Rue de la Science 3, 4530 Villersle-Bouillet".
Le PA publie une nouvelle version du CSC
avec la bonne adresse et le DUME.
Lire:
La notion de "Wallonie Data Center, Rue de
la métallurgie, 17 B-4530 Villers-le-Bouillet"
et remplacé partout par "Belgium DC "NRB, Rue de la Science 3, 4530 Villers-leBouillet".
Le PA publie une nouvelle version du CSC
avec la bonne adresse et le DUME.

VII.2) Autres informations complémentaires: 2
Le Pouvoir adjudicateur a publié une nouvelle version du CSC avec la modiﬁcation de l'adresse de 1 des 2 datacentre et le DUME
en 2 formats. Les document se trouve sur le site de l'ETNIC. www.etnic.be

Avis de marché
Directive 2014/24/UE

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

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 540.734.418

Adresse postale: Rue Ferrer, 159
Ville: La Louvière

Code NUTS: BE323

Code postal: 7100

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur Nicolas Pin

Téléphone: +32 64233788

Courriel: marches.publics@jolimont.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.jolimont.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL)
Nom oﬃciel: CHR Mons-Hainaut

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 405.920.056

Adresse postale: Avenue Baudouin de Constantinople, 5
Ville: Mons

Code NUTS: BE323

Code postal: 7000

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone:

Courriel: Corinne.CAPRON@chrmh.be

Fax:

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

Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de
garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation applicable.
1
2
7

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

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/1/128/WO/2019
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: (URL)

II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé: Salle de coronarographie

Numéro de référence: 2 CORO-2020

II.1.2) Code CPV principal: 33110000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

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

II.1.3) Type de marché

Fournitures

autre adresse: (indiquer l’autre adresse)

II.1.4) Description succincte: voir II.2.4

Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues

Nom oﬃciel: ASBL Centres Hospitaliers Jolimont

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 540.734.418

Adresse postale: Rue Ferrer, 159
Ville: La Louvière

Formulaire standard 2 - FR

Code NUTS: BE323

Code postal: 7100

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur Nicolas Pin

Téléphone: +32 64233788

Courriel: marches.publics@jolimont.be

Fax:

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

Travaux

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
Ce marché est divisé en lots

oui

non

Il est possible de soumettre des oﬀres pour

tous les lots

nombre maximal de lots:

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

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:

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

I.5) Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Logement et équipements collectifs

Défense

Protection sociale

Ordre et sécurité publics

Loisirs, culture et religion

Environnement

Éducation

Aﬀaires économiques et ﬁnancières

Autre:

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

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

III.1) Conditions de participation

Lot nº: 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s):
Code CPV principal: 1 33111700 Descripteur supplémentaire: 1, 2
2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE323 ]
Lieu principal d'exécution: ASBL Centres Hospitaliers Jolimont, Rue Ferrer, 159 à 7100 La Louvière
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Le présent marché est un marché conjoint au sens de l’article 48 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
L’ASBL Centres Hospitaliers Jolimont (Rue Ferrer, 159, à 7100 La Louvière) a été désignée pour intervenir, pour la passation du
marché uniquement, au nom et pour compte des ASBL renseignées ci-dessous. Chaque institution reste toutefois responsable
de l’exécution des marchés pour la partie qui la concerne. Les marchés respectifs sont pris en charge par ces institutions, ce qui
inclut notamment l’envoi des commandes et l’exécution des paiements.
# CHR Mons-Hainaut, Avenue Baudouin de Constantinople, 5, 7000 Mons
# ASBL Groupe Jolimont, Rue Ferrer, 159, 7100 La Louvière
Objet des fournitures : (1 à 3) Salle(s) de coronarographie.
Lieu(x) de livraison :
- Service de cardiologie du Centre Hospitalier Jolimont, Rue Ferrer 159, 7100 La Louvière
- Service de cardiologie du CHR de Mons Avenue Baudouin de Constantinople 5, 7000 Mons
Fournitures neuves
Les fournitures livrées devront être neuves. Le matériel de réemploi n'est pas accepté dans le cadre de ce marché.
II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Qualité d'image
Qualité de l'implantation de l'équipement
Performances techniques
Ergonomie des consoles

o fraude;
Pondération
15
15
10
5

Nom
Délai de livraison et d'installation de la
salle de coronarographie
Service Après-Vente
Dosimétrie

Pondération
5
5
5

Coût 1, 20
Prix 21 - Pondération: 40
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 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 peut être reconduit tacitement 3 fois.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération

oui

non

II.2.11) Information sur les options
Options
oui
non
Description des options: Options exigées (Grand écran multifonctions)
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:

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: * Seules les oﬀres des soumissionnaires qui satisfont aux critères de sélection sont
prises en considération pour participer à la comparaison des oﬀres sur la base des critères d’attribution repris au présent
cahier spécial des charges, dans la mesure où ces oﬀres sont régulières.
A cette ﬁn, le soumissionnaire produit :
# le document unique de marché européen (DUME), qui consiste en une déclaration sur l'honneur propre actualisée, servant
de preuve a priori en lieu et place des documents ou certiﬁcats délivrés par des autorités publiques ou des tiers par laquelle
l’opérateur économique aﬃrme :
1° qu’il 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° qu’il répond aux critères de sélection applicables qui ont été établis conformément à l'article 71 de la loi du 17 juin 2016.
3° qu’il fournira les informations pertinentes requises par le pouvoir adjudicateur.
ET
# les autres documents requis par le présent cahier spécial des charges.
Les motifs d’exclusion
La Partie III du DUME a trait aux motifs d’exclusion. Les motifs d’exclusion repris aux sections A, B et C de cette partie sont
repris, mutatis mutandis, aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 et plus amplement détaillés aux articles 61 à 64 de l’AR du
18 avril 2017. Ces motifs d’exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 sont repris ci-dessous.
Le pouvoir adjudicateur vériﬁera lui-même les éléments qu’il est à même de vériﬁer sur des bases de données auxquelles il a
accès. Le soumissionnaire s’engage à fournir les autres documents dès que le pouvoir adjudicateur lui en fera la demande.
1) Section A : motifs liés à des condamnations pénales
Ces motifs sont les suivants :
o participation à une organisation criminelle;
o corruption;

oui

non

o infractions terroristes infractions liées aux activités terroristes ou incitation à commettre une telle infraction, complicité ou
tentative d’une telle infraction;
o blanchiment de capitaux ou ﬁnancement du terrorisme;
o travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains ;
o occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal.
L’absence de motifs d’exclusion à cet égard sera prouvée, à la demande du pouvoir adjudicateur, par la communication d’un
extrait de casier judiciaire du soumissionnaire (art. 72, §2, 1° de l’AR du 18 avril 2017).
2) Section B : motifs liés au paiement d’impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale
Le pouvoir adjudicateur vériﬁera lui-même par voie électronique si le soumissionnaire est en règle avec ses obligations sociales
via l’application Digiﬂow/télémarc (art. 62, §2 de l’AR du 18 avril 2017).
A la demande du pouvoir adjudicateur, le soumissionnaire employant du personnel relevant d’un autre Etat membre de l’Union
européenne joint à son oﬀre une attestation délivrée par l’autorité compétente étrangère certiﬁant qu’il est en règle à cette
date avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est
établi (art. 62, §3, al. 3).
Le pouvoir adjudicateur vériﬁera lui-même par voie électronique si le soumissionnaire est en règle avec ses obligations ﬁscales
via l’application Digiﬂow /télémarc (art. 63, §2 de l’AR du 18 avril 2017).
Si le soumissionnaire relève d’un autre Etat membre de l’Union européenne, il fournira, à la demande du pouvoir adjudicateur,
l’attestation de l’autorité compétente en matière ﬁscale qui justiﬁe qu’il satisfait ses obligations ﬁscales (art. 63, §3, al. 2).
3) Section C : motifs liés à l’insolvabilité, aux conﬂits d’intérêts ou à une faute professionnelle
Ces motifs sont les suivants :
o le soumissionnaire a manqué à ses obligations dans les dom...(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. Capacité économique et ﬁnancière du soumissionnaire (Partie IV, section B du DUME)
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. La capacité ﬁnancière et économique du soumissionnaire est établie par :
Critère de sélection : Chiﬀre d’aﬀaires global de l’entreprise au cours des trois derniers exercices (AR 18/04/2017, art. 67, §1er
al.2, 2° et §3)
Exigences minimales : Pour chaque année, le montant du chiﬀre d’aﬀaires global de l’entreprise doit être, au minimum, de : 1
400 000 EUR HTVA Document à joindre à l’oﬀre : Une déclaration concernant ce chiﬀre d’aﬀaires global + le DUME
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. Capacité technique et professionnelle du soumissionnaire (Partie IV, section C du DUME)
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. La capacité technique et professionnelle du soumissionnaire est établie par :
Critères de sélection : Références hospitalières de marchés similaires à l'objet du présent marché (acquisition d’une salle de
coronarographie), exécutés ces 3 dernières années
Exigences minimales : Nombre de références minimales : 3 / Montant minimal pour chaque référence : 500 000 EUR HTVA
Document à joindre à l’oﬀre : Liste des références, indiquant le montant, la date et le destinataire des fournitures.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés 2
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Le marché est réservé à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet est l'intégration sociale et professionnelle
de personnes handicapées ou défavorisées
Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d’emplois protégés

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

7/8
Salle de coronarographie

BE001 05/08/2020 - Numéro BDA: 2020-526805

Formulaire standard 2 - FR

Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Procédure restreinte
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Dialogue compétitif
Partenariat d'innovation
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs
Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 2
Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
Le système d'acquisition dynamique pourra être utilisé par d'autres acheteurs
Dans le cas d'accords-cadres, justiﬁcation d'une durée dépassant quatre ans:
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'oﬀres durant la négociation ou le dialogue
Recours à une procédure se déroulant en phases successives aﬁn de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou
des oﬀres à négocier
IV.1.5) Informations sur la négociation (uniquement pour les procédures concurrentielles avec négociation)
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des oﬀres initiales sans mener de négociations
IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique sera eﬀectuée
Renseignements complémentaires sur l’enchère électronique:
IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics
oui
non

IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 2
Numéro de l'avis au JO série S:
(Un des suivants: Avis de préinformation; Avis sur un proﬁl d’acheteur)
IV.2.2) Date limite de réception des oﬀres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 10/09/2020 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) 09/03/2021
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) 10/09/2020 Heure locale: (hh:mm) 12:00 Lieu: ASBL Centres Hospitaliers Jolimont, Rue Ferrer, 159 à 7100 La
Louvière
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
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Opdracht van diensten voor de neutralisatie (making safe) van de BPO installatie 4ANP (Antwerpen Haven).

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
Sous peine de nullité de son oﬀre, le soumissionnaire est tenu d'eﬀectuer une visite des lieux (service de cardiologie de l’Hôpital
de Jolimont) avant la date ultime de dépôt des oﬀres.
Cette visite permettra au candidat de proposer un projet d'implantation tenant compte des contraintes liées au futur lieu
d'implantation de l'équipement.
Aﬁn d’évaluer les critères « Qualité de l’implantation de l’équipement » et « Qualité d’image » du matériel proposé dans le cadre
du présent marché public, les candidats organiseront obligatoirement la visite d'un site équipé avec le dit matériel.
Un site proche du Centre Hospitalier Jolimont devra être privilégié.
Le planning sera communiqué à tous les soumissionnaires dont les oﬀres sont jugées recevables.
Le soumissionnaire s’engage à prévoir 1 journée de démonstration des consoles, au sein des Centres Hospitaliers Jolimont
(service de cardiologie). Ces démonstrations servent à évaluer le critère d’attribution « Facilité d’utilisation de la console
principale et de la console de traitement d’images ».
Tous les frais liés à ces démonstrations sont à charge du soumissionnaire.
Le planning sera communiqué à tous les soumissionnaires dont les oﬀres sont jugées recevables.
Visite du site requise et ne pas participer à la visite du site engendre la nullité de l'oﬀre:
Cette visite permettra au candidat de proposer un projet d'implantation tenant compte des contraintes liées au futur lieu
d'implantation de l'équipement.
Les oﬀres peuvent uniquement être introduites électroniquement sur le site internet de e-Tendering https://
eten.publicprocurement.be/.

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Nom oﬃciel: Tribunal de l'entreprise du Hainaut, Division Mons

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0308.357.555_33

Postadres: Parkstraat, 36
Plaats: Leuven

NUTS-code: BE242

Postcode: 3000

Telefoon: +32 16248707

E-mail: philippe.lange@bpo-nato.be

Fax: +32 16248607

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) https://www.mil.be/
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383349

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383349
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: (URL)
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op
een ander adres: (gelieve een ander adres in te geven)

Adresse postale:
Ville:

Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend
via elektronische weg op: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=BPO-0BB537-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)

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:
Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

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:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 05/08/2020
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

Contactpersoon:

het hierboven vermelde adres

Nom oﬃciel:

Ville:

Oﬃciële benaming: Belgian Pipeline Organisation

I.3) Communicatie

Adresse postale: Cours de Justice, rue des Droits de l'Homme 1
Code postal: 7000

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

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.

VI.4) Procédures de recours

Ville: Mons

Afdeling I: Aanbestedende dienst

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

I.5) Hoofdactiviteit

II.1) Omvang van de aanbesteding

Algemene overheidsdiensten

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Defensie

Sociale bescherming

Openbare orde en veiligheid

Recreatie, cultuur en godsdienst

II.1.1) Benaming: Opdracht van diensten voor de neutralisatie (making safe) van
de BPO installatie 4ANP (Antwerpen Haven).

Milieu

Onderwijs

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 50500000

Economische en ﬁnanciële zaken

Andere:

Gezondheid

II.1.3) Type opdracht

Werken

Referentienummer: 2 BPO-0BB537-F02_0

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Opdracht van diensten voor de neutralisatie (making safe) van de BPO installatie 4ANP (Antwerpen
Haven).
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:

2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE211 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
De opdracht bestaat erin de installatie veilig te maken voor mens en milieu met leegmaken, reinigen, afbraak en afvoer van de
bovengrondse piping.
II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Kostencriterium 1, 20
Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: of Looptijd in dagen: 200
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

ja

neen

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

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 IV: Procedure

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

IV.1) Beschrijving

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

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

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

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

VI.3) Nadere inlichtingen 2

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

IV.2) Administratieve inlichtingen
IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 2
Nummer van de aankondiging in het PB S:
(Een van de volgende: Vooraankondiging; Aankondiging door middel van een kopersproﬁel)
IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: (dd/mm/jjjj) 22/09/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 13:30
IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden 4
Datum: (dd/mm/jjjj) ______(in het geval van een niet-openbare prijsvraag)
IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming: 1
[ FR ] [ NL ]

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

Postcode:

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

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

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: BPO
Postadres:
Plaats: Leuven

Postcode:

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 05/08/2020

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: 3(vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: (dd/mm/jjjj) 22/09/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 13:30 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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Bulletin des Adjudications
Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30

Section II: Objet
II.1) Étendue du marché

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Intitulé: Marché de services relatif à la neutralisation (making safe) de
l’installation de BPO au Port d’Anvers (4ANP).

www.publicprocurement.be

II.1.2) Code CPV principal: 50500000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Avis de marché
Directive 2014/24/UE

I.1) Nom et adresses 1 (identiﬁer tous les pouvoirs adjudicateurs responsables de la procédure)
Nom oﬃciel: Belgian Pipeline Organisation

Code postal: 3000

Services

II.1.4) Description succincte: Marché de services relatif à la neutralisation (making safe) de l’installation de BPO au Port d’Anvers
(4ANP).
II.1.5) Valeur totale estimée 2

II.1.6) Information sur les lots
Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0308.357.555_33

Adresse postale: Rue du Parc, 36
Code NUTS: BE242

Travaux

Numéro de référence: 2 BPO-0BB537-F02_0

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

Section I: Pouvoir adjudicateur

Ville: Louvain
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Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone: +32 16248707

Courriel: philippe.lange@bpo-nato.be

Fax: +32 16248607

Ce marché est divisé en lots

oui

non

Il est possible de soumettre des oﬀres pour

tous les lots

nombre maximal de lots:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://www.mil.be/
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383349

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=383349
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=BPO-0BB537-F02
au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
à l'adresse suivante: (indiquer l’autre adresse)
La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct
non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: (URL)

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

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

I.5) Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Logement et équipements collectifs

Défense

Protection sociale

Ordre et sécurité publics

Loisirs, culture et religion

Environnement

Éducation

Aﬀaires économiques et ﬁnancières

Autre:

un seul lot

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

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

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

4/6
BE001 05/08/2020 - Numéro BDA: 2020-526806
Formulaire standard 2 - FR
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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:

2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE211 ]
Lieu principal d'exécution:
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Le marché consiste à rendre l’installation inoﬀensive pour les personnes et l’environnement par vidange, nettoyage, destruction
et évacuation des conduites au sol.
II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité 1, 2, 20
Coût 1, 20
Prix
- Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
21

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours: 200
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

III.1.2) Capacité économique et ﬁnancière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection:
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2
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

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

oui

non

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

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires:
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Section IV: Procédure

Section VI: Renseignements complémentaires

IV.1) Description

VI.1) Renouvellement

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

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:
Ville: Bruxelles

Code postal:

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

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

Nom oﬃciel: BPO

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

Ville: Louvain
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: BPO

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: Belgique

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) 22/09/2020 Heure locale: (hh:mm) 13:30

Code postal:

Ville: Louvain

Code postal:

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 05/08/2020

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: 3(à compter de la date limite de réception des oﬀres)
IV.2.7) Modalités d’ouverture des oﬀres
Date: (jj/mm/aaaa) 22/09/2020 Heure locale: (hh:mm) 13:30 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.4) Soort aanbestedende dienst

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

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

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

Regionale of plaatselijke instantie

www.publicprocurement.be

Vooraankondiging
Richtlijn 2014/24/EU
Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging
Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken
Deze aankondiging is een oproep tot mededinging
Geïnteresseerde ondernemers moeten de aanbestedende instantie op de hoogte stellen van hun interesse
in de opdracht(en). De opdracht(en) zal (zullen) worden gegund zonder bekendmaking van een verdere
oproep tot mededinging.

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

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: Publieke infrastructuurprojecten

Gezondheid

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: De Werkvennootschap NV van publiek recht

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0884.329.501_554881

Postadres: Sint-Lazaruslaan 4-10
Plaats: Brussel

NUTS-code: BE100

Postcode: 1210

Land: België

Contactpersoon:

Telefoon:

E-mail: kirsten.peeters@dwv.vlaanderen

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383405
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383405

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=383405
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: (URL)
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op
het hierboven vermelde adres
een ander adres: (gelieve een ander adres in te geven)
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend
via elektronische weg op: (URL)
het hierboven vermelde adres
het volgende adres: (gelieve een ander adres in te geven)
Oﬃciële benaming: De Werkvennootschap

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres: Sint-Lazaruslaan 4-10
Plaats: Brussel

NUTS-code: BE100

Postcode: 1210

Land: België

Contactpersoon:

Telefoon:

E-mail: kirsten.peeters@dwv.vlaanderen

Fax:

Standaardformulier 1 - NL

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383405
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383405
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en
apparaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL)
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II.3) Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht: 9, 19 (dd/mm/jjjj) 02/10/2020

II.1) Omvang van de aanbesteding
II.1.1) Benaming: Aanleg van een ﬁestbrug
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45221110
II.1.3) Type opdracht

Werken

Referentienummer: 2 DWV-QW.W11B-WK-01F01_0
CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Overheidsopdracht voor de aanleg van een ﬁetsbrug in het kader van het project R4WO
II.1.5) Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van de
raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem)
II.1.6) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen

ja

Standaardformulier 1 - NL

neen

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor 12

alle percelen

meerdere percelen, maximumaantal:

één perceel

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

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

Perceel nr.: 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 45221115
CPV-code hoofdcategorie: 1 45233000
CPV-code hoofdcategorie: 1 45233162
CPV-code hoofdcategorie: 1 45220000

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

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE234 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Gent
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Zie nota.
II.2.5) Gunningscriteria: 12
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Kostencriterium 1, 20
Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6) Geraamde waarde 2, 5, 6, 19
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem 5, 6, 19
Looptijd in maanden: of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:
II.2.10) Inlichtingen over varianten 12
Varianten worden geaccepteerd
II.2.11) Inlichtingen over opties 5, 6, 19
Opties
Beschrijving van opties:
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie 5, 19
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:
II.2.14) Nadere inlichtingen:
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Afdeling III: Juridische, economische, ﬁnanciële en technische inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

III.1) Voorwaarden voor deelneming

IV.1) Beschrijving

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het
beroeps- of handelsregister 12
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:
III.1.2) Economische en ﬁnanciële draagkracht 12
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Eventuele minimumeisen: 2
III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid 12
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Eventuele minimumeisen: 2 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

BE001 05/08/2020 - BDA nummer: 2020-526810
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IV.1.1) Type procedure 5
Niet-openbare procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem 5, 19
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 2
De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:
IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling 12
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:
IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA
ja
neen

IV.2) Administratieve inlichtingen
IV.2.2) Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 5
Datum: (dd/mm/jjjj) ______ Plaatselijke tijd: (uu:mm)
IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming: 1, 5
IV.2.5) Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:(dd/mm/jjjj) 4, 5, 19 ______
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Bulletin des Adjudications

VI.2) Inlichtingen over elektronische workﬂows 5, 19

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

Formulaire standard 1 - FR

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

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

www.publicprocurement.be

Avis de préinformation

VI.3) Nadere inlichtingen 2

Directive 2014/24/UE
Le présent avis est un avis de préinformation uniquement
Le présent avis vise à réduire les délais de réception des oﬀres
Le présent avis constitue un appel à la concurrence

VI.4) Beroepsprocedures 5, 19

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.

VI.4.1) Beroepsinstantie
Oﬃciële benaming: Raad van State
Postadres:
Land: België

Section I: Pouvoir adjudicateur

E-mail:

Telefoon:

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

Internetadres: (URL)

Fax:

Plaats: Brussel

Postcode:

Nom oﬃciel: De Werkvennootschap NV van publiek recht

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0884.329.501_554881

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

Adresse postale: Sint-Lazaruslaan 4-10

Postadres:

Ville: Bruxelles

Plaats:

Téléphone:
Fax:

Code NUTS: BE100

Land: _____

Point(s) de contact:

E-mail:

Telefoon:

Courriel: kirsten.peeters@dwv.vlaanderen

Internetadres: (URL)

Fax:

Postcode:

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:

Pays: Belgique

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383405
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383405

I.2) Procédure conjointe

Oﬃciële benaming:
Plaats:

Code postal: 1210

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 05/08/2020

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=383405
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)
au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
à l'adresse suivante: (indiquer l’autre adresse)
Nom oﬃciel: De Werkvennootschap

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Sint-Lazaruslaan 4-10
Ville: Bruxelles

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

19
20
21

herhaal indien nodig
indien van toepassing
herhaal naar behoefte als deze aankondiging enkel als vooraankondiging dient
als deze informatie bekend is
gelieve deze informatie te vermelden als de aankondiging een oproep tot mededinging betreft
voor zover de informatie reeds bekend is
gelieve deze informatie enkel te verstrekken als deze aankondiging een vooraankondiging betreft
vermeld deze informatie hier of in de uitnodiging tot bevestiging van belangstelling als de aankondiging een oproep tot mededinging betreft of
tot doel heeft de termijnen voor het ontvangen van inschrijvingen in te korten
indien de aankondiging tot doel heeft de termijnen voor het ontvangen van inschrijvingen in te korten
in plaats van een weging kan belang worden toegekend
in plaats van een weging kan belang worden toegekend; indien de prijs het enige gunningscriterium is, wordt de weging niet gebruikt

Code NUTS: BE100

Code postal: 1210

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone:

Courriel: kirsten.peeters@dwv.vlaanderen

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383405
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383405
La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct
non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: (URL)
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Autorité régionale ou locale

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

Formulaire standard 1 - FR

II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé: Construction d'un pont cyclable

Numéro de référence: 2 DWV-QW.W11BWK-01-F01_0

Institution/agence européenne ou organisation internationale
Autre type: Entreprise publique

II.1.2) Code CPV principal: 45221110
II.1.3) Type de marché

I.5) Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Logement et équipements collectifs

Défense

Protection sociale

Ordre et sécurité publics

Loisirs, culture et religion

Environnement

Éducation

Aﬀaires économiques et ﬁnancières

Autre: Projets d'infrastructure publique

Santé

BE001 05/08/2020 - Numéro BDA: 2020-526810

Section II: Objet 3

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

3/6
Construction d'un pont cyclable

Descripteur supplémentaire: 1, 2

Travaux

Fournitures

Services

II.1.4) Description succincte: Marché public pour la construction d'un pont cyclable dans le cadre du projet R4WO
II.1.5) Valeur totale 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 de l’accordcadre ou du système d'acquisition dynamique)
II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots

oui

non

Il est possible de soumettre des oﬀres pour 12

tous les lots

nombre maximal de lots:

un seul lot

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

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

Lot nº: 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45221115 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 45233000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 45233162 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 45220000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE234 ]
Lieu principal d'exécution: Gand
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Voire note.
II.2.5) Critères d’attribution: 12
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 2, 5, 6, 19
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 5, 6, 19
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
II.2.10) Variantes 12
Des variantes seront prises en considération
II.2.11) Information sur les options 5, 6, 19
Options
Description des options:
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 19
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, 19 (jj/mm/aaaa) 02/10/2020
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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 12
Liste et description succincte des conditions:
III.1.2) Capacité économique et ﬁnancière 12
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 12
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

BE001 05/08/2020 - Numéro BDA: 2020-526810

IV.1.1) Type de procédure 5
Procédure restreinte
Procédure concurrentielle avec négociation
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique 5, 19
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.1.6) Enchère électronique 12
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.2.2) Date limite de réception des manifestations d’intérêt 5
Date: (jj/mm/aaaa) ______ Heure locale: (hh:mm)
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'oﬀre ou la demande de participation: 1, 5
IV.2.5) Date de lancement des procédures d’attribution:(jj/mm/aaaa) 4, 5, 19 ______
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Section VI: Renseignements complémentaires

Belgian Public Tender Bulletin

VI.2) Informations sur les échanges électroniques 5, 19

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

Prior information notice

VI.3) Informations complémentaires 2

Directive 2014/24/EU
This notice is for prior information only
This notice aims at reducing time limits for receipt of tenders
This notice is a call for competition

VI.4) Procédures de recours 5, 19

Interested operators must inform the contracting authority of their interest in the contract(s). The
contract(s) will be awarded without publication of a further call for competition.

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Nom oﬃciel: Conseil d'Etat

Section I: Contracting authority

Adresse postale:
Ville: Bruxelles

Code postal:

Courriel:

Pays: Belgique
Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation

2

I.1) Name and addresses 1 (please identify all contracting authorities responsible for the procedure)
Oﬃcial name: De Werkvennootschap NV van publiek recht

National registration
number: 2 0884.329.501_554881

Postal address: Sint-Lazaruslaan 4-10

Nom oﬃciel:

Town: Brussels

Adresse postale:

Contact person:

Telephone:

Pays: _____

E-mail: kirsten.peeters@dwv.vlaanderen

Fax:

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Internet address(es)
Main address: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383405
Address of the buyer proﬁle: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383405

Ville:

Code postal:

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) 05/08/2020

NUTS code: BE100

Postal code: 1210

Country: Belgium

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

I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383405
Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at: (URL)
Additional information can be obtained from
the abovementioned address
another address: (please provide another address)
Tenders or requests to participate must be submitted
electronically via: (URL)
to the abovementioned address
to the following address: (please provide another address)
Oﬃcial name: De Werkvennootschap

National registration number: 2

Postal address: Sint-Lazaruslaan 4-10
Town: Brussels

Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de
garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation applicable.
1
2
3
4
5
6
9
12

19
20
21

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
n'indiquer ces informations que s'il s'agit d'un avis de préinformation
indiquer ces informations ici ou dans l'invitation à conﬁrmer l'intérêt, si l'avis est un appel à la concurrence ou vise à réduire les délais de
réception des oﬀres
si l'avis vise à réduire les délais de réception des oﬀres
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

NUTS code: BE100

Postal code: 1210

Country: Belgium

Contact person:

Telephone:

E-mail: kirsten.peeters@dwv.vlaanderen

Fax:

Internet address(es)
Main address: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383405
Address of the buyer proﬁle: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383405
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to
these tools and devices is possible, free of charge, at: (URL)
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II.1) Scope of the procurement
II.1.1) Title: Construction of a bicycle bridge

Reference number: 2 DWV-QW.W11B-WK-01F01_0

European institution/agency or international organisation
Other type: Public undertaking

II.1.2) Main CPV code: 45221110 Supplementary CPV code: 1, 2
II.1.3) Type of contract

I.5) Main activity
General public services

Housing and community amenities

Defence

Social protection

Public order and safety

Recreation, culture and religion

Environment

Education

Economic and ﬁnancial aﬀairs

Other: Public infrastructure projects

Health

BE001 05/08/2020 - BDA number: 2020-526810

Section II: Object 3

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

3/6
Construction of a bicycle bridge

Works

Supplies

Services

II.1.4) Short description: Public contract for the construction of a bicycle bridge in the framework of the project R4WO
II.1.5) Estimated total value
Value excluding VAT: [ ] Currency:
(for framework agreements or dynamic purchasing systems – estimated total maximum value for the entire duration of the framework agreement
or dynamic purchasing system)
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots

yes

Tenders may be submitted for 12

all lots

no
maximum number of lots:

one lot only

Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer:
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

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

Lot No: 2

II.2.2) Additional CPV code(s): 2
Main CPV code: 1 45221115 Supplementary CPV code: 1, 2
Main CPV code: 1 45233000 Supplementary CPV code: 1, 2
Main CPV code: 1 45233162 Supplementary CPV code: 1, 2
Main CPV code: 1 45220000 Supplementary CPV code: 1, 2
II.2.3) Place of performance
NUTS code: 1 [ BE234 ]
Main site or place of performance: Ghent
II.2.4) Description of the procurement: (nature and quantity of works, supplies or services or indication of needs and requirements)
See note
II.2.5) Award criteria: 12
Criteria below
Quality criterion 1, 2, 20
Cost criterion 1, 20
Price 21 - Weighting:
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6) Estimated value 2, 5, 6, 19
Value excluding VAT: [ ] Currency:
(for framework agreements or dynamic purchasing systems – estimated total maximum value for the entire duration of this lot)
II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system 5, 6, 19
Duration in months: or Duration in days:
or Start: (dd/mm/yyyy) ______ / End: (dd/mm/yyyy) ______
This contract is subject to renewal
Description of renewals:
II.2.10) Information about variants 12
Variants will be accepted
II.2.11) Information about options 5, 6, 19
Options
Description of options:
II.2.13) Information about European Union funds 5, 19
The procurement is related to a project and/or programme ﬁnanced by European Union funds
Identiﬁcation of the project:
II.2.14) Additional information:

II.3) Estimated date of publication of contract notice: 9, 19 (dd/mm/yyyy) 02/10/2020
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Section III: Legal, economic, ﬁnancial and technical information

Section IV: Procedure

III.1) Conditions for participation

IV.1) Description

III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade
registers 12
List and brief description of conditions:
III.1.2) Economic and ﬁnancial standing 12
Selection criteria as stated in the procurement documents
List and brief description of selection criteria:
Minimum level(s) of standards possibly required: 2
III.1.3) Technical and professional ability 12
Selection criteria as stated in the procurement documents
List and brief description of selection criteria:
Minimum level(s) of standards possibly required: 2 Class: N/A, Category: N/A
III.1.5) Information about reserved contracts 2
The contract is reserved to sheltered workshops and economic operators aiming at the social and professional integration of disabled
or disadvantaged persons
The execution of the contract is restricted to the framework of sheltered employment programmes

III.2) Conditions related to the contract 2
III.2.1) Information about a particular profession (only for service contracts)
Execution of the service is reserved to a particular profession
Reference to the relevant law, regulation or administrative provision:
III.2.2) Contract performance conditions:
III.2.3) Information about staﬀ responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualiﬁcations of the staﬀ assigned to performing the contract

BE001 05/08/2020 - BDA number: 2020-526810

IV.1.1) Type of procedure 5
Restricted procedure
Competitive procedure with negotiation
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system 5, 19
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 2
The procurement involves the setting up of a dynamic purchasing system
The dynamic purchasing system might be used by additional purchasers
In the case of framework agreements, provide justiﬁcation for any duration exceeding 4 years:
IV.1.6) Information about electronic auction 12
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement
yes

no

IV.2) Administrative information
IV.2.2) Time limit for receipt of expressions of interest 5
Date: (dd/mm/yyyy) ______ Local time: (hh:mm)
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: 1, 5
IV.2.5) Scheduled date for start of award procedures:(dd/mm/yyyy) 4, 5, 19 ______
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BE001 05/08/2020 - BDA nummer: 2020-526811
Standaardformulier 14 - NL
Oproep aanvraag tot deelneming - Diensten voor het verstrekken van milieuverantwoorde schoonmaakdiensten in de
gebouwen, de ramen, glaspartijen, lichtkoepels, garagepoorten en de Pre Metro van de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn.

Section VI: Complementary information

Bulletin der Aanbestedingen

VI.2) Information about electronic workﬂows 5, 19

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

Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used

www.publicprocurement.be

Rectiﬁcatie

VI.3) Additional information 2

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

VI.4) Procedures for review

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

5, 19

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

VI.4.1) Review body
Oﬃcial name: Council of State
Postal address:
Town: Brussels

Postal code:

E-mail:

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

Internet address: (URL)

Fax:

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures

2

I.1) Naam en adressen 1
Oﬃciële benaming: VVM De Lijn Technics
Postadres: Motstraat 20

Oﬃcial name:

Plaats: Mechelen

Postal address:
Town:

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0242.069.537_22553

Postal code:

Country: _____

E-mail:

Telephone:

Internet address: (URL)

Fax:

VI.4.3) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

NUTS-code: BE212

Postcode: 2800

Telefoon:

E-mail: halima.abraymi.ext@delijn.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.delijn.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=381270

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained 2
Oﬃcial name:
Postal address:
Town:

Postal code:

Country: _____

E-mail:

Telephone:

Internet address: (URL)

Fax:

VI.5) Date of dispatch of this notice: (dd/mm/yyyy) 05/08/2020

It is the contracting authority's/contracting entity's responsibility to ensure compliance with European Union law and any applicable laws.
1
2
3
4
5
6
9
12

19
20
21

please repeat as many times as needed
if applicable
please repeat as many times as needed if this notice is for prior information only
if this information is known
please provide this information if the notice is a call for competition
as far as information is already known
please provide this information only if this notice is a prior information notice
please provide this information here or in the invitation to conﬁrm interest, if the notice is a call for competition or aims at reducing time limits
for receipt of tenders
if the notice aims at reducing time limits for receipt of tenders
importance may be given instead of weighting
importance may be given instead of weighting; if price is the only award criterion, weighting is not used

Land: België

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

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

II.1) Omvang van de aanbesteding

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 05/08/2020

II.1.1) Benaming: Oproep aanvraag tot deelneming - Diensten voor het
verstrekken van milieuverantwoorde schoonmaakdiensten in de gebouwen, de
ramen, glaspartijen, lichtkoepels, garagepoorten en de Pre Metro van de Vlaamse
Vervoersmaatschappij De Lijn.
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 90900000
II.1.3) Type opdracht

Werken

Referentienummer: 2 TECH-Techn _
Patrimonium_Infrastr.-2020-34466-453F05_1

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Deze opdracht omvat alle diensten voor het verstrekken van milieuverantwoorde
schoonmaakdiensten in de ge-bouwen, de ramen, glaspartijen, lichtkoepels, garagepoorten en de Pre Metro van de Vlaamse
Vervoersmaat-schappij De Lijn (verder opdrachtgever genoemd) in het hoofdkantoor te Mechelen en de vijf verschillende
Vlaamse provincies, waarbij een sociaal personeelsbeleid gevoerd wordt.
Het betreft gebouwen met sanitaire, technische en maatschappelijke functies.

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) 2020-524011
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 134-330996
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 14/07/2020
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Rénovation et extension de la piscine "Les Dauphins"

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

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

Formulaire standard 3 - FR

B-1000 Bruxelles

1

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

In plaats van:
Datum: 10/08/2020 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 11:00 (uu:mm)

Avis d’attribution de marché

Te lezen:
Datum: 17/08/2020 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 10:00 (uu:mm)

VII.2) Overige nadere inlichtingen: 2

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: Intercommunale d’Etude et de Gestion

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Rue de la Solidarité, 80
Ville: Mouscron

Code NUTS: BE324

Code postal: 7700

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur Patrice Desneulin

Téléphone: +32 56852417

Courriel: patrice.desneulin@ieg.be

Fax: +32 56852401

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

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

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

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

I.5) Activité principale
Services généraux des administrations publiques

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
7

herhaal indien nodig
indien van toepassing
verplichte informatie; wordt niet bekendgemaakt
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Section II: Objet

II.2.1) Intitulé: 2 Menuiseries extérieures Nouveau bassin

II.1.1) Intitulé: Rénovation et extension de la piscine "Les Dauphins"
II.1.2) Code CPV principal: 45421100

Numéro de référence: 2 M 340 - CSC20/682

Descripteur supplémentaire: 1, 2

Travaux

Fournitures

Code NUTS: 1 [ BE324 ]
Lieu principal d'exécution: Piscine Les Dauphins, Rue Père Damien, 2 à 7700 Mouscron

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

oui

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1

non

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

Lot nº: 2 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45421100 Descripteur supplémentaire: 1, 2
II.2.3) Lieu d'exécution

Services

II.1.4) Description succincte: voir II.1.1

10

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

II.2.5) Critères d’attribution:
Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Réduction des délais d'exécution des
travaux
Coût 1, 20
Nom
Le coût des travaux
Prix 21

II.2) Description 1 (1)

Pondération
30

Pondération
70

- Pondération:

II.2.11) Information sur les options

II.2.1) Intitulé: 2 Nouveau bassin

Lot nº: 2 1

Options
oui
non
Description des options:

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45421100 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 45212212 Descripteur supplémentaire: 1, 2

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

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE324 ]
Lieu principal d'exécution: Piscine Les Dauphins, Rue Père Damien, 2 à 7700 Mouscron

II.2.5) Critères d’attribution:
Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Réduction des délais d'exécution des
travaux
Coût 1, 20
Nom
Le coût des travaux

non

II.2) Description 1 (3)
II.2.1) Intitulé: 2 Couverture Nouveau bassin

Lot nº: 2 3

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45421100 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 45261213 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Pondération
30

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE324 ]
Lieu principal d'exécution: Piscine Les Dauphins, Rue Père Damien, 2 à 7700 Mouscron

Pondération
70

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1

- Pondération:

II.2.11) Information sur les options

II.2.5) Critères d’attribution:

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:

oui

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1

Prix 21

Formulaire standard 3 - FR

II.2) Description 1 (2)

II.1) Étendue du marché

II.1.3) Type de marché
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oui

non

Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Réduction des délais d'exécution des
travaux
Coût 1, 20
Nom
Le coût des travaux
Prix

21

Pondération
30

Pondération
70

- 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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II.2) Description 1 (4)
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II.2) Description 1 (6)

II.2.1) Intitulé: 2 Aménagement des abords

Lot nº: 2 4

II.2.1) Intitulé: 2 Installation hydraulique et traitement de l'eau Nouveau bassin

Lot nº: 2 6

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45421100 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 45112700 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45421100 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 45232430 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE324 ]
Lieu principal d'exécution: Piscine Les Dauphins, Rue Père Damien, 2 à 7700 Mouscron

Code NUTS: 1 [ BE324 ]
Lieu principal d'exécution: Piscine Les Dauphins, Rue Père Damien, 2 à 7700 Mouscron

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1

II.2.5) Critères d’attribution:

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Réduction des délais d'exécution des
travaux
Coût 1, 20
Nom
Le coût des travaux
Prix 21

Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Réduction des délais d'exécution des
travaux

Pondération
30

Coût 1, 20
Nom
Le coût des travaux

Pondération
70

- Pondération:

Prix 21

Pondération
70

- Pondération:

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

Pondération
30

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:

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 (5)

II.2) Description 1 (7)

II.2.1) Intitulé: 2 HVAC Nouveau bassin

Lot nº: 2 5

II.2.1) Intitulé: 2 Installations de contrôle du Nouveau bassin

Lot nº: 2 7

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45421100 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 45331210 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45421100 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 45311200 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE324 ]
Lieu principal d'exécution: Piscine Les Dauphins, Rue Père Damien, 2 à 7700 Mouscron

Code NUTS: 1 [ BE324 ]
Lieu principal d'exécution: Piscine Les Dauphins, Rue Père Damien, 2 à 7700 Mouscron

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1

II.2.5) Critères d’attribution:

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Réduction des délais d'exécution des
travaux
Coût 1, 20
Nom
Le coût des travaux
Prix 21

Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Réduction des délais d'exécution des
travaux

Pondération
30

Coût 1, 20
Nom
Le coût des travaux

Pondération
70

- Pondération:

Prix 21

II.2.11) Information sur les options

Options
oui
non
Description des options:

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.2.14) Informations complémentaires:

Pondération
70

- Pondération:

II.2.11) Information sur les options

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

Pondération
30

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.2.1) Intitulé: 2 Installation électricité Nouveau bassin

Lot nº: 2 8

II.2.1) Intitulé: 2 Rénovation des menuiseries extérieures

Lot nº: 2 10

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45421100 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 45311200 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45421100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE324 ]
Lieu principal d'exécution: Piscine Les Dauphins, Rue Père Damien, 2 à 7700 Mouscron

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE324 ]
Lieu principal d'exécution: Piscine Les Dauphins, Rue Père Damien, 2 à 7700 Mouscron
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1
II.2.5) Critères d’attribution:
Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Réduction des délais d'exécution des
travaux
Coût 1, 20
Nom
Le coût des travaux
Prix 21

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1
II.2.5) Critères d’attribution:
Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Réduction des délais d'exécution des
travaux

Pondération
30

Coût 1, 20
Nom
Le coût des travaux

Pondération
70

Prix 21

- Pondération:

Pondération
30

Pondération
70

- Pondération:

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

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

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.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (11)

II.2) Description 1 (9)
II.2.1) Intitulé: 2 Rénovation de la toiture

II.2.1) Intitulé: 2 Accessibilité PMR

Lot nº: 2 9

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE324 ]
Lieu principal d'exécution: Piscine Les Dauphins, Rue Père Damien, 2 à 7700 Mouscron

Code NUTS: 1 [ BE324 ]
Lieu principal d'exécution: Piscine Les Dauphins, Rue Père Damien, 2 à 7700 Mouscron
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1
II.2.5) Critères d’attribution:
Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Réduction des délais d'exécution des
travaux
Coût 1, 20
Nom
Le coût des travaux

II.2.5) Critères d’attribution:

Coût 1, 20
Nom
Le coût des travaux

Pondération
70

Prix

- Pondération:

21

Pondération
30

Pondération
70

- Pondération:

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

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

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1
Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Réduction des délais d'exécution des
travaux

Pondération
30

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

Lot nº: 2 11

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45421100 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 45400000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45421100 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 45261210 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Prix 21

Formulaire standard 3 - FR

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 (14)

II.2.1) Intitulé: 2 Réfection pataugeoire

Lot nº: 2 12

II.2.1) Intitulé: 2 Rénovation HVAC vestiaires

Lot nº: 2 14

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45421100 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 45300000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45421100 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 45331210 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE324 ]
Lieu principal d'exécution: Piscine Les Dauphins, Rue Père Damien, 2 à 7700 Mouscron

Code NUTS: 1 [ BE324 ]
Lieu principal d'exécution: Piscine Les Dauphins, Rue Père Damien, 2 à 7700 Mouscron

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1

II.2.5) Critères d’attribution:

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Réduction des délais d'exécution des
travaux
Coût 1, 20
Nom
Le coût des travaux
Prix 21

Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Réduction des délais d'exécution des
travaux

Pondération
30

Coût 1, 20
Nom
Le coût des travaux

Pondération
70

- Pondération:

Prix 21

Pondération
70

- Pondération:

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

Pondération
30

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:

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 (13)

II.2) Description 1 (15)

II.2.1) Intitulé: 2 Remplacement des chaudières et installation cogénération

Lot nº: 2 13

II.2.1) Intitulé: 2 Installation photovoltaïque

Lot nº: 2 15

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45421100 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 45331110 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45421100 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 09332000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE324 ]
Lieu principal d'exécution: Piscine Les Dauphins, Rue Père Damien, 2 à 7700 Mouscron

Code NUTS: 1 [ BE324 ]
Lieu principal d'exécution: Piscine Les Dauphins, Rue Père Damien, 2 à 7700 Mouscron

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1

II.2.5) Critères d’attribution:

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Réduction des délais d'exécution des
travaux
Coût 1, 20
Nom
Le coût des travaux
Prix 21

Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Réduction des délais d'exécution des
travaux

Pondération
30

Coût 1, 20
Nom
Le coût des travaux

Pondération
70

- Pondération:

Prix 21

II.2.11) Information sur les options

Options
oui
non
Description des options:

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.2.14) Informations complémentaires:

Pondération
70

- Pondération:

II.2.11) Information sur les options

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

Pondération
30

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 (16)
Lot nº: 2 16

II.2.1) Intitulé: 2 Remplacement de l'ascenseur

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE324 ]
Lieu principal d'exécution: Piscine Les Dauphins, Rue Père Damien, 2 à 7700 Mouscron

Code NUTS: 1 [ BE324 ]
Lieu principal d'exécution: Piscine Les Dauphins, Rue Père Damien, 2 à 7700 Mouscron
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1
II.2.5) Critères d’attribution:
Critère de qualité
Nom
Réduction des délais d'exécution des
travaux

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1
II.2.5) Critères d’attribution:
Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Réduction des délais d'exécution des
travaux

1, 2, 20

Coût 1, 20
Nom
Le coût des travaux

Lot nº: 2 18

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45421100 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 45313100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45421100 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 45232430 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Pondération
30

Coût 1, 20
Nom
Le coût des travaux

Pondération
70

Prix 21

- Pondération:

Pondération
30

Pondération
70

- Pondération:

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

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

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.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (19)

II.2) Description 1 (17)
II.2.1) Intitulé: 2 Remplacement des installations de contrôle

II.2.1) Intitulé: 2 Système de prévention des noyades

Lot nº: 2 17

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE324 ]
Lieu principal d'exécution: Piscine Les Dauphins, Rue Père Damien, 2 à 7700 Mouscron

Code NUTS: 1 [ BE324 ]
Lieu principal d'exécution: Piscine Les Dauphins, Rue Père Damien, 2 à 7700 Mouscron
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1
II.2.5) Critères d’attribution:
Critère de qualité
Nom
Réduction des délais d'exécution des
travaux

Pondération
30

Prix 21

- Pondération:

Pondération
30

Pondération
70

- Pondération:

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

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

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2.5) Critères d’attribution:

Coût 1, 20
Nom
Le coût des travaux

Pondération
70

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

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1
Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Réduction des délais d'exécution des
travaux

1, 2, 20

Coût 1, 20
Nom
Le coût des travaux

Lot nº: 2 19

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45421100 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 45317000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45421100 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 45311200 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Prix 21

Formulaire standard 3 - FR

II.2) Description 1 (18)

II.2.1) Intitulé: 2 Rénovation et adaptation de la distribution hydraulique et
traitement des eaux des bassins

Prix 21
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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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Section IV: Procédure

II.2) Description 1 (20)
II.2.1) Intitulé: 2 Remplacement des toboggans

IV.1) Description

Lot nº: 2 20

IV.1.1) Type de procédure

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s):
Code CPV principal: 1 45421100 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 45212100 Descripteur supplémentaire: 1, 2
2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE324 ]
Lieu principal d'exécution: Piscine Les Dauphins, Rue Père Damien, 2 à 7700 Mouscron
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1
II.2.5) Critères d’attribution:
Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Réduction des délais d'exécution des
travaux
Coût 1, 20
Nom
Le coût des travaux

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)

Pondération
30

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

Pondération
70

II.2.11) Information sur les options

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

Options
oui
non
Description des options:

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

Prix 21

Formulaire standard 3 - FR

- Pondération:

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

IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 2
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 145-356121
(Un des suivants: Avis de préinformation utilisé comme appel à la concurrence; Avis de marché; Avis en cas de transparence ex ante volontaire) 5
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
L'avis concerne l'abandon du système d'acquisition dynamique qui fait l'objet de l'avis de marché ci-dessus
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
Le pouvoir adjudicateur n'attribuera aucun autre marché sur la base de l'avis de préinformation ci-dessus
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Section V: Attribution du marché 1
Marché nº: M 340 - CSC20/682
Un marché/lot est attribué

Lot nº: 2 1

oui
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Section V: Attribution du marché 1
Intitulé: Nouveau bassin

Marché nº: M 340 - CSC20/682

non

Un marché/lot est attribué

V.1) Informations relatives à une non-attribution

oui

Lot nº: 2 2

Intitulé: Menuiseries extérieures Nouveau bassin

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 2020-525651 (année et numéro de document)

Autres raisons (interruption de la procédure)
Référence de l'avis: 7 2020-525651 (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) ______

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

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que déﬁnie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que déﬁnie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: [ ]

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

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

oui

non

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

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Ville:

non

Nom oﬃciel:

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Pays: _____

Ville:

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:

oui

Code postal:

non

Le titulaire est une PME:

Code NUTS:

Code postal:

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

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

V.2.5) Information sur la sous-traitance

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:

2020-221 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2020/08/08 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 123/228

16 / 34
BE001 05/08/2020 - Numéro BDA: 2020-526813
Rénovation et extension de la piscine "Les Dauphins"

Formulaire standard 3 - FR

Section V: Attribution du marché 1
Marché nº: M 340 - CSC20/682
Un marché/lot est attribué

Lot nº: 2 3

oui

17 / 34
BE001 05/08/2020 - Numéro BDA: 2020-526813
Rénovation et extension de la piscine "Les Dauphins"
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Section V: Attribution du marché 1
Intitulé: Couverture Nouveau bassin

Marché nº: M 340 - CSC20/682

non

Un marché/lot est attribué

V.1) Informations relatives à une non-attribution

oui

Lot nº: 2 4

Intitulé: Aménagement des abords

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 2020-525651 (année et numéro de document)

Autres raisons (interruption de la procédure)
Référence de l'avis: 7 2020-525651 (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) ______

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

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que déﬁnie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que déﬁnie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: [ ]

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

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

oui

non

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

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Ville:

non

Nom oﬃciel:

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Pays: _____

Ville:

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:

oui

Code postal:

non

Le titulaire est une PME:

Code NUTS:

Code postal:

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

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

V.2.5) Information sur la sous-traitance

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
Marché nº: M 340 - CSC20/682
Un marché/lot est attribué

Lot nº: 2 5

oui

Intitulé: HVAC Nouveau bassin

Marché nº: M 340 - CSC20/682
bassin

non

Un marché/lot est attribué

Intitulé: Installation hydraulique et traitement de l'eau Nouveau

non

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

Autres raisons (interruption de la procédure)
Référence de l'avis: 7 2020-525651 (année et numéro de document)

Autres raisons (interruption de la procédure)
Référence de l'avis: 7 2020-525651 (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) ______
V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que déﬁnie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques:

oui

non

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

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

Numéro national d'identiﬁcation: 2

oui

non

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

Adresse postale:
Code postal:

Courriel:

Pays: _____
Téléphone:

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

oui

Lot nº: 2 6

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

Code NUTS:

Fax:
oui

Formulaire standard 3 - FR

Section V: Attribution du marché 1

V.1) Informations relatives à une non-attribution

Ville:
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non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Ville:

Code NUTS:

Code postal:

Courriel:

Téléphone:

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

Pays: _____

Fax:
oui

non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

2020-221 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2020/08/08 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 125/228

20 / 34
BE001 05/08/2020 - Numéro BDA: 2020-526813
Rénovation et extension de la piscine "Les Dauphins"

Formulaire standard 3 - FR

Section V: Attribution du marché 1
Marché nº: M 340 - CSC20/682
Un marché/lot est attribué

Lot nº: 2 7

oui
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Section V: Attribution du marché 1
Intitulé: Installations de contrôle du Nouveau bassin

non

Marché nº: M 340 - CSC20/682
Un marché/lot est attribué

V.1) Informations relatives à une non-attribution

oui

Lot nº: 2 8

Intitulé: Installation électricité Nouveau bassin

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 2020-525651 (année et numéro de document)

Autres raisons (interruption de la procédure)
Référence de l'avis: 7 2020-525651 (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) ______

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

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que déﬁnie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que déﬁnie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: [ ]

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

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

oui

non

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

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Ville:

non

Nom oﬃciel:

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Pays: _____

Ville:

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:

oui

Code postal:

non

Le titulaire est une PME:

Code NUTS:

Code postal:

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

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

V.2.5) Information sur la sous-traitance

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
Marché nº: M 340 - CSC20/682
Un marché/lot est attribué

Lot nº: 2 9

oui

23 / 34
BE001 05/08/2020 - Numéro BDA: 2020-526813
Rénovation et extension de la piscine "Les Dauphins"

Formulaire standard 3 - FR

Section V: Attribution du marché 1
Intitulé: Rénovation de la toiture

Marché nº: M 340 - CSC20/682

non

Un marché/lot est attribué

V.1) Informations relatives à une non-attribution

oui

Lot nº: 2 10

Intitulé: Rénovation des menuiseries extérieures

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 2020-525651 (année et numéro de document)

Autres raisons (interruption de la procédure)
Référence de l'avis: 7 2020-525651 (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) ______

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

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que déﬁnie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que déﬁnie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: [ ]

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

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

oui

non

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

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Ville:

non

Nom oﬃciel:

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Pays: _____

Ville:

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:

oui

Code postal:

non

Le titulaire est une PME:

Code NUTS:

Code postal:

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

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

V.2.5) Information sur la sous-traitance

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
Marché nº: M 340 - CSC20/682
Un marché/lot est attribué

Lot nº: 2 11

oui
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Section V: Attribution du marché 1
Intitulé: Accessibilité PMR

Marché nº: M 340 - CSC20/682

non

Un marché/lot est attribué

V.1) Informations relatives à une non-attribution

oui

Lot nº: 2 12

Intitulé: Réfection pataugeoire

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 2020-525651 (année et numéro de document)

Autres raisons (interruption de la procédure)
Référence de l'avis: 7 2020-525651 (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) ______

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

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que déﬁnie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que déﬁnie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: [ ]

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

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

oui

non

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

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Ville:

non

Nom oﬃciel:

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Pays: _____

Ville:

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:

oui

Code postal:

non

Le titulaire est une PME:

Code NUTS:

Code postal:

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

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

V.2.5) Information sur la sous-traitance

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
Marché nº: M 340 - CSC20/682
Un marché/lot est attribué

Lot nº: 2 13

oui
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Section V: Attribution du marché 1
Intitulé: Remplacement des chaudières et installation cogénération

non

Marché nº: M 340 - CSC20/682
Un marché/lot est attribué

V.1) Informations relatives à une non-attribution

oui

Lot nº: 2 14

Intitulé: Rénovation HVAC vestiaires

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 2020-525651 (année et numéro de document)

Autres raisons (interruption de la procédure)
Référence de l'avis: 7 2020-525651 (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) ______

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

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que déﬁnie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que déﬁnie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: [ ]

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

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

oui

non

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

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Ville:

non

Nom oﬃciel:

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Pays: _____

Ville:

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:

oui

Code postal:

non

Le titulaire est une PME:

Code NUTS:

Code postal:

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

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

V.2.5) Information sur la sous-traitance

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
Marché nº: M 340 - CSC20/682
Un marché/lot est attribué

Lot nº: 2 15

oui

Intitulé: Installation photovoltaïque

non

oui

Intitulé: Rénovation et adaptation de la distribution hydraulique et

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 2020-525651 (année et numéro de document)

Autres raisons (interruption de la procédure)
Référence de l'avis: 7 2020-525651 (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) ______
V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que déﬁnie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques:

oui

non

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

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

Numéro national d'identiﬁcation: 2

oui

non

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

Adresse postale:
Code postal:

Courriel:

Pays: _____
Téléphone:

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

Marché nº: M 340 - CSC20/682 Lot nº: 2 16
traitement des eaux des bassins
Un marché/lot est attribué

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

Code NUTS:

Fax:
oui

Formulaire standard 3 - FR

Section V: Attribution du marché 1

V.1) Informations relatives à une non-attribution

Ville:
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non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Ville:

Code NUTS:

Code postal:

Courriel:

Téléphone:

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

Pays: _____

Fax:
oui

non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1
Marché nº: M 340 - CSC20/682
Un marché/lot est attribué

Lot nº: 2 17

oui
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Section V: Attribution du marché 1
Intitulé: Remplacement des installations de contrôle

non

Marché nº: M 340 - CSC20/682
Un marché/lot est attribué

V.1) Informations relatives à une non-attribution

oui

Lot nº: 2 18

Intitulé: Remplacement de l'ascenseur

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 2020-525651 (année et numéro de document)

Autres raisons (interruption de la procédure)
Référence de l'avis: 7 2020-525651 (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) ______

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

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que déﬁnie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que déﬁnie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: [ ]

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

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

oui

non

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

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Ville:

non

Nom oﬃciel:

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Pays: _____

Ville:

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:

oui

Code postal:

non

Le titulaire est une PME:

Code NUTS:

Code postal:

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

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

V.2.5) Information sur la sous-traitance

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
Marché nº: M 340 - CSC20/682
Un marché/lot est attribué

Lot nº: 2 19

oui
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Section V: Attribution du marché 1
Intitulé: Système de prévention des noyades

non

Marché nº: M 340 - CSC20/682
Un marché/lot est attribué

V.1) Informations relatives à une non-attribution

oui

Lot nº: 2 20

Intitulé: Remplacement des toboggans

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 2020-525651 (année et numéro de document)

Autres raisons (interruption de la procédure)
Référence de l'avis: 7 2020-525651 (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) ______

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

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que déﬁnie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que déﬁnie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: [ ]

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

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

oui

non

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

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Ville:

non

Nom oﬃciel:

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Pays: _____

Ville:

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:

oui

Code postal:

non

Le titulaire est une PME:

Code NUTS:

Code postal:

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

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

V.2.5) Information sur la sous-traitance

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 VI: Renseignements complémentaires

Bulletin des Adjudications

VI.3) Informations complémentaires 2

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

Ce marché est annulé suite à un problème technique n'ayant pas activé E-Tendering.
Un nouveau marché identique a été republié.

B-1000 Bruxelles

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

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

Avis d’attribution de marché

Nom oﬃciel: Conseil d' Etat

Résultats de la procédure de marché

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

Code postal: 1040

Pays: Belgique

Directive 2014/24/UE

Courriel:

Téléphone: +32 3222349611

Section I: Pouvoir adjudicateur

Adresse internet: (URL)

Fax:

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

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Nom oﬃciel: Intercommunale d’Etude et de Gestion

Nom oﬃciel:

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Rue de la Solidarité, 80

Adresse postale:
Ville:

Code postal:

Ville: Mouscron
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:

Formulaire standard 3 - FR

Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 05/08/2020

Code NUTS: BE324

Code postal: 7700

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur Patrice Desneulin

Téléphone: +32 56852417

Courriel: patrice.desneulin@ieg.be

Fax: +32 56852401

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

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

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

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

I.5) Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Logement et équipements collectifs

Défense

Protection sociale

Ordre et sécurité publics

Loisirs, culture et religion

Environnement

Éducation

Aﬀaires économiques et ﬁnancières

Autre:

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
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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Section II: Objet

II.2.1) Intitulé: 2 Menuiseries extérieures Nouveau bassin

II.1.1) Intitulé: Rénovation et extension de la piscine "Les Dauphins"
II.1.2) Code CPV principal: 45421100

Numéro de référence: 2 M 340 - CSC20/682

Descripteur supplémentaire: 1, 2

Travaux

Fournitures

Code NUTS: 1 [ BE324 ]
Lieu principal d'exécution: Piscine Les Dauphins, Rue Père Damien, 2 à 7700 Mouscron

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

oui

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1

non

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

Lot nº: 2 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45421100 Descripteur supplémentaire: 1, 2
II.2.3) Lieu d'exécution

Services

II.1.4) Description succincte: voir II.1.1

10

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

II.2.5) Critères d’attribution:
Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Réduction des délais d'exécution des
travaux
Coût 1, 20
Nom
Le coût des travaux
Prix 21

II.2) Description 1 (1)

Pondération
30

Pondération
70

- Pondération:

II.2.11) Information sur les options

II.2.1) Intitulé: 2 Nouveau bassin

Lot nº: 2 1

Options
oui
non
Description des options:

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45421100 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 45212212 Descripteur supplémentaire: 1, 2

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

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE324 ]
Lieu principal d'exécution: Piscine Les Dauphins, Rue Père Damien, 2 à 7700 Mouscron

II.2.5) Critères d’attribution:
Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Réduction des délais d'exécution des
travaux
Coût 1, 20
Nom
Le coût des travaux

non

II.2) Description 1 (3)
II.2.1) Intitulé: 2 Couverture Nouveau bassin

Lot nº: 2 3

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45421100 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 45261213 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Pondération
30

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE324 ]
Lieu principal d'exécution: Piscine Les Dauphins, Rue Père Damien, 2 à 7700 Mouscron

Pondération
70

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1

- Pondération:

II.2.11) Information sur les options

II.2.5) Critères d’attribution:

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:

oui

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1

Prix 21

Formulaire standard 3 - FR

II.2) Description 1 (2)

II.1) Étendue du marché

II.1.3) Type de marché

3 / 34
BE001 05/08/2020 - Numéro BDA: 2020-526814
Rénovation et extension de la piscine "Les Dauphins"

oui

non

Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Réduction des délais d'exécution des
travaux
Coût 1, 20
Nom
Le coût des travaux
Prix

21

Pondération
30

Pondération
70

- 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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oui

non
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Formulaire standard 3 - FR

II.2) Description 1 (4)

5 / 34
BE001 05/08/2020 - Numéro BDA: 2020-526814
Rénovation et extension de la piscine "Les Dauphins"

Formulaire standard 3 - FR

II.2) Description 1 (6)

II.2.1) Intitulé: 2 Aménagement des abords

Lot nº: 2 4

II.2.1) Intitulé: 2 Installation hydraulique et traitement de l'eau Nouveau bassin

Lot nº: 2 6

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45421100 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 45112700 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45421100 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 45232430 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE324 ]
Lieu principal d'exécution: Piscine Les Dauphins, Rue Père Damien, 2 à 7700 Mouscron

Code NUTS: 1 [ BE324 ]
Lieu principal d'exécution: Piscine Les Dauphins, Rue Père Damien, 2 à 7700 Mouscron

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1

II.2.5) Critères d’attribution:

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Réduction des délais d'exécution des
travaux
Coût 1, 20
Nom
Le coût des travaux
Prix 21

Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Réduction des délais d'exécution des
travaux

Pondération
30

Coût 1, 20
Nom
Le coût des travaux

Pondération
70

- Pondération:

Prix 21

Pondération
70

- Pondération:

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

Pondération
30

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:

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 (5)

II.2) Description 1 (7)

II.2.1) Intitulé: 2 HVAC Nouveau bassin

Lot nº: 2 5

II.2.1) Intitulé: 2 Installations de contrôle du Nouveau bassin

Lot nº: 2 7

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45421100 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 45331210 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45421100 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 45311200 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE324 ]
Lieu principal d'exécution: Piscine Les Dauphins, Rue Père Damien, 2 à 7700 Mouscron

Code NUTS: 1 [ BE324 ]
Lieu principal d'exécution: Piscine Les Dauphins, Rue Père Damien, 2 à 7700 Mouscron

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1

II.2.5) Critères d’attribution:

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Réduction des délais d'exécution des
travaux
Coût 1, 20
Nom
Le coût des travaux
Prix 21

Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Réduction des délais d'exécution des
travaux

Pondération
30

Coût 1, 20
Nom
Le coût des travaux

Pondération
70

- Pondération:

Prix 21

II.2.11) Information sur les options

Options
oui
non
Description des options:

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.2.14) Informations complémentaires:

Pondération
70

- Pondération:

II.2.11) Information sur les options

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

Pondération
30

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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oui

non
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II.2) Description 1 (8)

7 / 34
BE001 05/08/2020 - Numéro BDA: 2020-526814
Rénovation et extension de la piscine "Les Dauphins"

II.2) Description 1 (10)

II.2.1) Intitulé: 2 Installation électricité Nouveau bassin

Lot nº: 2 8

II.2.1) Intitulé: 2 Rénovation des menuiseries extérieures

Lot nº: 2 10

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45421100 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 45311200 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45421100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE324 ]
Lieu principal d'exécution: Piscine Les Dauphins, Rue Père Damien, 2 à 7700 Mouscron

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE324 ]
Lieu principal d'exécution: Piscine Les Dauphins, Rue Père Damien, 2 à 7700 Mouscron
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1
II.2.5) Critères d’attribution:
Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Réduction des délais d'exécution des
travaux
Coût 1, 20
Nom
Le coût des travaux
Prix 21

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1
II.2.5) Critères d’attribution:
Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Réduction des délais d'exécution des
travaux

Pondération
30

Coût 1, 20
Nom
Le coût des travaux

Pondération
70

Prix 21

- Pondération:

Pondération
30

Pondération
70

- Pondération:

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

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

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.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (11)

II.2) Description 1 (9)
II.2.1) Intitulé: 2 Rénovation de la toiture

II.2.1) Intitulé: 2 Accessibilité PMR

Lot nº: 2 9

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE324 ]
Lieu principal d'exécution: Piscine Les Dauphins, Rue Père Damien, 2 à 7700 Mouscron

Code NUTS: 1 [ BE324 ]
Lieu principal d'exécution: Piscine Les Dauphins, Rue Père Damien, 2 à 7700 Mouscron
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1
II.2.5) Critères d’attribution:
Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Réduction des délais d'exécution des
travaux
Coût 1, 20
Nom
Le coût des travaux

II.2.5) Critères d’attribution:

Coût 1, 20
Nom
Le coût des travaux

Pondération
70

Prix

- Pondération:

21

Pondération
30

Pondération
70

- Pondération:

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

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

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1
Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Réduction des délais d'exécution des
travaux

Pondération
30

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

Lot nº: 2 11

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45421100 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 45400000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45421100 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 45261210 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Prix 21

Formulaire standard 3 - FR

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 (12)

9 / 34
BE001 05/08/2020 - Numéro BDA: 2020-526814
Rénovation et extension de la piscine "Les Dauphins"

Formulaire standard 3 - FR

II.2) Description 1 (14)

II.2.1) Intitulé: 2 Réfection pataugeoire

Lot nº: 2 12

II.2.1) Intitulé: 2 Rénovation HVAC vestiaires

Lot nº: 2 14

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45421100 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 45300000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45421100 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 45331210 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE324 ]
Lieu principal d'exécution: Piscine Les Dauphins, Rue Père Damien, 2 à 7700 Mouscron

Code NUTS: 1 [ BE324 ]
Lieu principal d'exécution: Piscine Les Dauphins, Rue Père Damien, 2 à 7700 Mouscron

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1

II.2.5) Critères d’attribution:

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Réduction des délais d'exécution des
travaux
Coût 1, 20
Nom
Le coût des travaux
Prix 21

Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Réduction des délais d'exécution des
travaux

Pondération
30

Coût 1, 20
Nom
Le coût des travaux

Pondération
70

- Pondération:

Prix 21

Pondération
70

- Pondération:

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

Pondération
30

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:

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 (13)

II.2) Description 1 (15)

II.2.1) Intitulé: 2 Remplacement des chaudières et installation cogénération

Lot nº: 2 13

II.2.1) Intitulé: 2 Installation photovoltaïque

Lot nº: 2 15

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45421100 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 45331110 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45421100 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 09332000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE324 ]
Lieu principal d'exécution: Piscine Les Dauphins, Rue Père Damien, 2 à 7700 Mouscron

Code NUTS: 1 [ BE324 ]
Lieu principal d'exécution: Piscine Les Dauphins, Rue Père Damien, 2 à 7700 Mouscron

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1

II.2.5) Critères d’attribution:

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Réduction des délais d'exécution des
travaux
Coût 1, 20
Nom
Le coût des travaux
Prix 21

Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Réduction des délais d'exécution des
travaux

Pondération
30

Coût 1, 20
Nom
Le coût des travaux

Pondération
70

- Pondération:

Prix 21

II.2.11) Information sur les options

Options
oui
non
Description des options:

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.2.14) Informations complémentaires:

Pondération
70

- Pondération:

II.2.11) Information sur les options

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

Pondération
30

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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oui

non
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II.2) Description 1 (16)
Lot nº: 2 16

II.2.1) Intitulé: 2 Remplacement de l'ascenseur

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE324 ]
Lieu principal d'exécution: Piscine Les Dauphins, Rue Père Damien, 2 à 7700 Mouscron

Code NUTS: 1 [ BE324 ]
Lieu principal d'exécution: Piscine Les Dauphins, Rue Père Damien, 2 à 7700 Mouscron
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1
II.2.5) Critères d’attribution:
Critère de qualité
Nom
Réduction des délais d'exécution des
travaux

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1
II.2.5) Critères d’attribution:
Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Réduction des délais d'exécution des
travaux

1, 2, 20

Coût 1, 20
Nom
Le coût des travaux

Lot nº: 2 18

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45421100 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 45313100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45421100 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 45232430 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Pondération
30

Coût 1, 20
Nom
Le coût des travaux

Pondération
70

Prix 21

- Pondération:

Pondération
30

Pondération
70

- Pondération:

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

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

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.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (19)

II.2) Description 1 (17)
II.2.1) Intitulé: 2 Remplacement des installations de contrôle

II.2.1) Intitulé: 2 Système de prévention des noyades

Lot nº: 2 17

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE324 ]
Lieu principal d'exécution: Piscine Les Dauphins, Rue Père Damien, 2 à 7700 Mouscron

Code NUTS: 1 [ BE324 ]
Lieu principal d'exécution: Piscine Les Dauphins, Rue Père Damien, 2 à 7700 Mouscron
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1
II.2.5) Critères d’attribution:
Critère de qualité
Nom
Réduction des délais d'exécution des
travaux

Pondération
30

Prix 21

- Pondération:

Pondération
30

Pondération
70

- Pondération:

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

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

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2.5) Critères d’attribution:

Coût 1, 20
Nom
Le coût des travaux

Pondération
70

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

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1
Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Réduction des délais d'exécution des
travaux

1, 2, 20

Coût 1, 20
Nom
Le coût des travaux

Lot nº: 2 19

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45421100 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 45317000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45421100 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 45311200 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Prix 21

Formulaire standard 3 - FR

II.2) Description 1 (18)

II.2.1) Intitulé: 2 Rénovation et adaptation de la distribution hydraulique et
traitement des eaux des bassins

Prix 21

11 / 34
BE001 05/08/2020 - Numéro BDA: 2020-526814
Rénovation et extension de la piscine "Les Dauphins"

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 IV: Procédure

II.2) Description 1 (20)
II.2.1) Intitulé: 2 Remplacement des toboggans

IV.1) Description

Lot nº: 2 20

IV.1.1) Type de procédure

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s):
Code CPV principal: 1 45421100 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 45212100 Descripteur supplémentaire: 1, 2
2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE324 ]
Lieu principal d'exécution: Piscine Les Dauphins, Rue Père Damien, 2 à 7700 Mouscron
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1
II.2.5) Critères d’attribution:
Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Réduction des délais d'exécution des
travaux
Coût 1, 20
Nom
Le coût des travaux

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)

Pondération
30

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

Pondération
70

II.2.11) Information sur les options

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

Options
oui
non
Description des options:

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

Prix 21

Formulaire standard 3 - FR

- Pondération:

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

IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 2
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 145-356121
(Un des suivants: Avis de préinformation utilisé comme appel à la concurrence; Avis de marché; Avis en cas de transparence ex ante volontaire) 5
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
L'avis concerne l'abandon du système d'acquisition dynamique qui fait l'objet de l'avis de marché ci-dessus
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
Le pouvoir adjudicateur n'attribuera aucun autre marché sur la base de l'avis de préinformation ci-dessus
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Section V: Attribution du marché 1
Marché nº: M 340 - CSC20/682
Un marché/lot est attribué

Lot nº: 2 1

oui
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Section V: Attribution du marché 1
Intitulé: Nouveau bassin

Marché nº: M 340 - CSC20/682

non

Un marché/lot est attribué

V.1) Informations relatives à une non-attribution

oui

Lot nº: 2 2

Intitulé: Menuiseries extérieures Nouveau bassin

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 2020-525654 (année et numéro de document)

Autres raisons (interruption de la procédure)
Référence de l'avis: 7 2020-525654 (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) ______

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

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que déﬁnie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que déﬁnie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: [ ]

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

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

oui

non

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

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Ville:

non

Nom oﬃciel:

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Pays: _____

Ville:

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:

oui

Code postal:

non

Le titulaire est une PME:

Code NUTS:

Code postal:

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

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

V.2.5) Information sur la sous-traitance

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
Marché nº: M 340 - CSC20/682
Un marché/lot est attribué

Lot nº: 2 3

oui
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Section V: Attribution du marché 1
Intitulé: Couverture Nouveau bassin

Marché nº: M 340 - CSC20/682

non

Un marché/lot est attribué

V.1) Informations relatives à une non-attribution

oui

Lot nº: 2 4

Intitulé: Aménagement des abords

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 2020-525654 (année et numéro de document)

Autres raisons (interruption de la procédure)
Référence de l'avis: 7 2020-525654 (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) ______

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

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que déﬁnie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que déﬁnie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: [ ]

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

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

oui

non

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

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Ville:

non

Nom oﬃciel:

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Pays: _____

Ville:

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:

oui

Code postal:

non

Le titulaire est une PME:

Code NUTS:

Code postal:

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

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

V.2.5) Information sur la sous-traitance

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
Marché nº: M 340 - CSC20/682
Un marché/lot est attribué

Lot nº: 2 5

oui

Intitulé: HVAC Nouveau bassin

Marché nº: M 340 - CSC20/682
bassin

non

Un marché/lot est attribué

Intitulé: Installation hydraulique et traitement de l'eau Nouveau

non

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

Autres raisons (interruption de la procédure)
Référence de l'avis: 7 2020-525654 (année et numéro de document)

Autres raisons (interruption de la procédure)
Référence de l'avis: 7 2020-525654 (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) ______
V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que déﬁnie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques:

oui

non

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

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

Numéro national d'identiﬁcation: 2

oui

non

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

Adresse postale:
Code postal:

Courriel:

Pays: _____
Téléphone:

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

oui

Lot nº: 2 6

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

Code NUTS:

Fax:
oui

Formulaire standard 3 - FR

Section V: Attribution du marché 1

V.1) Informations relatives à une non-attribution

Ville:
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non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Ville:

Code NUTS:

Code postal:

Courriel:

Téléphone:

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

Pays: _____

Fax:
oui

non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1
Marché nº: M 340 - CSC20/682
Un marché/lot est attribué

Lot nº: 2 7

oui
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Section V: Attribution du marché 1
Intitulé: Installations de contrôle du Nouveau bassin

non

Marché nº: M 340 - CSC20/682
Un marché/lot est attribué

V.1) Informations relatives à une non-attribution

oui

Lot nº: 2 8

Intitulé: Installation électricité Nouveau bassin

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 2020-525654 (année et numéro de document)

Autres raisons (interruption de la procédure)
Référence de l'avis: 7 2020-525654 (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) ______

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

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que déﬁnie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que déﬁnie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: [ ]

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

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

oui

non

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

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Ville:

non

Nom oﬃciel:

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Pays: _____

Ville:

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:

oui

Code postal:

non

Le titulaire est une PME:

Code NUTS:

Code postal:

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

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

V.2.5) Information sur la sous-traitance

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
Marché nº: M 340 - CSC20/682
Un marché/lot est attribué

Lot nº: 2 9

oui
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Section V: Attribution du marché 1
Intitulé: Rénovation de la toiture

Marché nº: M 340 - CSC20/682

non

Un marché/lot est attribué

V.1) Informations relatives à une non-attribution

oui

Lot nº: 2 10

Intitulé: Rénovation des menuiseries extérieures

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 2020-525654 (année et numéro de document)

Autres raisons (interruption de la procédure)
Référence de l'avis: 7 2020-525654 (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) ______

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

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que déﬁnie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que déﬁnie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: [ ]

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

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

oui

non

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

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Ville:

non

Nom oﬃciel:

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Pays: _____

Ville:

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:

oui

Code postal:

non

Le titulaire est une PME:

Code NUTS:

Code postal:

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

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

V.2.5) Information sur la sous-traitance

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
Marché nº: M 340 - CSC20/682
Un marché/lot est attribué

Lot nº: 2 11

oui
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Section V: Attribution du marché 1
Intitulé: Accessibilité PMR

Marché nº: M 340 - CSC20/682

non

Un marché/lot est attribué

V.1) Informations relatives à une non-attribution

oui

Lot nº: 2 12

Intitulé: Réfection pataugeoire

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 2020-525654 (année et numéro de document)

Autres raisons (interruption de la procédure)
Référence de l'avis: 7 2020-525654 (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) ______

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

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que déﬁnie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que déﬁnie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: [ ]

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

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

oui

non

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

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Ville:

non

Nom oﬃciel:

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Pays: _____

Ville:

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:

oui

Code postal:

non

Le titulaire est une PME:

Code NUTS:

Code postal:

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

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

V.2.5) Information sur la sous-traitance

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
Marché nº: M 340 - CSC20/682
Un marché/lot est attribué

Lot nº: 2 13

oui
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Section V: Attribution du marché 1
Intitulé: Remplacement des chaudières et installation cogénération

non

Marché nº: M 340 - CSC20/682
Un marché/lot est attribué

V.1) Informations relatives à une non-attribution

oui

Lot nº: 2 14

Intitulé: Rénovation HVAC vestiaires

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 2020-525654 (année et numéro de document)

Autres raisons (interruption de la procédure)
Référence de l'avis: 7 2020-525654 (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) ______

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

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que déﬁnie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que déﬁnie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: [ ]

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

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

oui

non

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

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Ville:

non

Nom oﬃciel:

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Pays: _____

Ville:

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:

oui

Code postal:

non

Le titulaire est une PME:

Code NUTS:

Code postal:

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

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

V.2.5) Information sur la sous-traitance

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
Marché nº: M 340 - CSC20/682
Un marché/lot est attribué

Lot nº: 2 15

oui

Intitulé: Installation photovoltaïque

non

oui

Intitulé: Rénovation et adaptation de la distribution hydraulique et

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 2020-525654 (année et numéro de document)

Autres raisons (interruption de la procédure)
Référence de l'avis: 7 2020-525654 (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) ______
V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que déﬁnie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques:

oui

non

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

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

Numéro national d'identiﬁcation: 2

oui

non

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

Adresse postale:
Code postal:

Courriel:

Pays: _____
Téléphone:

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

Marché nº: M 340 - CSC20/682 Lot nº: 2 16
traitement des eaux des bassins
Un marché/lot est attribué

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

Code NUTS:

Fax:
oui

Formulaire standard 3 - FR

Section V: Attribution du marché 1

V.1) Informations relatives à une non-attribution

Ville:
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non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Ville:

Code NUTS:

Code postal:

Courriel:

Téléphone:

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

Pays: _____

Fax:
oui

non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1
Marché nº: M 340 - CSC20/682
Un marché/lot est attribué

Lot nº: 2 17

oui
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Section V: Attribution du marché 1
Intitulé: Remplacement des installations de contrôle

non

Marché nº: M 340 - CSC20/682
Un marché/lot est attribué

V.1) Informations relatives à une non-attribution

oui

Lot nº: 2 18

Intitulé: Remplacement de l'ascenseur

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 2020-525654 (année et numéro de document)

Autres raisons (interruption de la procédure)
Référence de l'avis: 7 2020-525654 (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) ______

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

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que déﬁnie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que déﬁnie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: [ ]

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

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

oui

non

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

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Ville:

non

Nom oﬃciel:

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Pays: _____

Ville:

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:

oui

Code postal:

non

Le titulaire est une PME:

Code NUTS:

Code postal:

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

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

V.2.5) Information sur la sous-traitance

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
Marché nº: M 340 - CSC20/682
Un marché/lot est attribué

Lot nº: 2 19

oui
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Section V: Attribution du marché 1
Intitulé: Système de prévention des noyades

non

Marché nº: M 340 - CSC20/682
Un marché/lot est attribué

V.1) Informations relatives à une non-attribution

oui

Lot nº: 2 20

Intitulé: Remplacement des toboggans

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 2020-525654 (année et numéro de document)

Autres raisons (interruption de la procédure)
Référence de l'avis: 7 2020-525654 (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) ______

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

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que déﬁnie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que déﬁnie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: [ ]

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

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

oui

non

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

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Ville:

non

Nom oﬃciel:

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Pays: _____

Ville:

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:

oui

Code postal:

non

Le titulaire est une PME:

Code NUTS:

Code postal:

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

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

V.2.5) Information sur la sous-traitance

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 VI: Renseignements complémentaires

Bulletin des Adjudications

VI.3) Informations complémentaires 2

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

Ce marché est annulé suite à un problème technique n'ayant pas activé E-Tendering.
Un nouveau marché identique a été republié.

Formulaire standard 2 - FR

B-1000 Bruxelles

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

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

Avis de marché

Nom oﬃciel: Conseil d' Etat

Directive 2014/24/UE

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

Code postal: 1040

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone: +32 3222349611

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation

2

Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses 1 (identiﬁer tous les pouvoirs adjudicateurs responsables de la procédure)
Nom oﬃciel: Intercommunale d’Etude et de Gestion

Nom oﬃciel:

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Rue de la Solidarité, 80

Adresse postale:

Ville: Mouscron

Ville:

Code postal:

Code NUTS: BE324

Code postal: 7700

Pays: Belgique

Pays: _____

Point(s) de contact: Monsieur Patrice Desneulin

Téléphone: +32 56852417

Courriel:

Téléphone:

Courriel: patrice.desneulin@ieg.be

Fax: +32 56852401

Adresse internet: (URL)

Fax:

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

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) 05/08/2020

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/1/113/MT/2020
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: (URL)
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
autre adresse: (indiquer l’autre adresse)
Les oﬀres ou les demandes de participation doivent être envoyées
par voie électronique via: (URL) https://eten.publicprocurement.be
au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
à l'adresse suivante: (indiquer l’autre adresse)
La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct
non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: (URL)

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

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

I.5) Activité principale

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

Services généraux des administrations publiques

Logement et équipements collectifs

Défense

Protection sociale

Ordre et sécurité publics

Loisirs, culture et religion

Environnement

Éducation

Aﬀaires économiques et ﬁnancières

Autre:

Santé
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Section II: Objet
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II.2) Description 1 (1)

II.1) Étendue du marché

II.2.1) Intitulé: 2 Nouveau bassin

II.1.1) Intitulé: Rénovation et extension de la piscine "Les Dauphins"
II.1.2) Code CPV principal: 45421100
II.1.3) Type de marché
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Numéro de référence: 2 M 340 - CSC20/682

Descripteur supplémentaire: 1, 2

Travaux

Fournitures

Services

II.2.3) Lieu d'exécution

II.1.4) Description succincte: voir II.1.1

Code NUTS: 1 [ BE324 ]
Lieu principal d'exécution: Piscine Les Dauphins, Rue Père Damien, 2 à 7700 Mouscron

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

Lot nº: 2 1

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45421100 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 45212212 Descripteur supplémentaire: 1, 2

non

Il est possible de soumettre des oﬀres pour

tous les lots

nombre maximal de lots:

un seul lot

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

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1
II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Réduction des délais d'exécution des
travaux
Coût 1, 20
Nom
Le coût des travaux

Pondération
30

Pondération
70

Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
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: 280
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
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)
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II.2) Description 1 (3)

II.2.1) Intitulé: 2 Menuiseries extérieures Nouveau bassin

Lot nº: 2 2

II.2.1) Intitulé: 2 Couverture Nouveau bassin

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45421100 Descripteur supplémentaire: 1, 2
II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE324 ]
Lieu principal d'exécution: Piscine Les Dauphins, Rue Père Damien, 2 à 7700 Mouscron
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1
II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Réduction des délais d'exécution des
travaux
Coût
Nom
Le coût des travaux

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1

Pondération
30

Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Réduction des délais d'exécution des
travaux

Pondération
70

Coût 1, 20
Nom
Le coût des travaux

Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours: 60
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
II.2.10) Variantes
oui

Pondération
70

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

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

non

Des variantes seront prises en considération

II.2.11) Information sur les options

oui

non

II.2.11) Information sur les options

Options
oui
non
Description des options:

Options
oui
non
Description des options:

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

Pondération
30

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours: 60
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

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

II.2.14) Informations complémentaires:

Code NUTS: 1 [ BE324 ]
Lieu principal d'exécution: Piscine Les Dauphins, Rue Père Damien, 2 à 7700 Mouscron

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

1, 20

Des variantes seront prises en considération

Lot nº: 2 3

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45421100 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 45261213 Descripteur supplémentaire: 1, 2

oui

non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:
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7 / 27
BE001 05/08/2020 - Numéro BDA: 2020-526815
Rénovation et extension de la piscine "Les Dauphins"

Formulaire standard 2 - FR

II.2) Description 1 (5)

II.2.1) Intitulé: 2 Aménagement des abords

Lot nº: 2 4

II.2.1) Intitulé: 2 HVAC Nouveau bassin

Lot nº: 2 5

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45421100 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 45112700 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45421100 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 45331210 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE324 ]
Lieu principal d'exécution: Piscine Les Dauphins, Rue Père Damien, 2 à 7700 Mouscron

Code NUTS: 1 [ BE324 ]
Lieu principal d'exécution: Piscine Les Dauphins, Rue Père Damien, 2 à 7700 Mouscron

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1

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

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

Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Réduction des délais d'exécution des
travaux
Coût 1, 20
Nom
Le coût des travaux

Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Réduction des délais d'exécution des
travaux

Pondération
30

Coût 1, 20
Nom
Le coût des travaux

Pondération
70

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

Pondération
30

Pondération
70

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

II.2.6) Valeur estimée

II.2.6) Valeur estimée

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

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

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours: 40
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours: 65
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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BE001 05/08/2020 - Numéro BDA: 2020-526815
Rénovation et extension de la piscine "Les Dauphins"

Formulaire standard 2 - FR

II.2) Description 1 (7)

II.2.1) Intitulé: 2 Installation hydraulique et traitement de l'eau Nouveau bassin

Lot nº: 2 6

II.2.1) Intitulé: 2 Installations de contrôle du Nouveau bassin

Lot nº: 2 7

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45421100 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 45232430 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45421100 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 45311200 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE324 ]
Lieu principal d'exécution: Piscine Les Dauphins, Rue Père Damien, 2 à 7700 Mouscron

Code NUTS: 1 [ BE324 ]
Lieu principal d'exécution: Piscine Les Dauphins, Rue Père Damien, 2 à 7700 Mouscron

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1

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

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

Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Réduction des délais d'exécution des
travaux
Coût 1, 20
Nom
Le coût des travaux

Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Réduction des délais d'exécution des
travaux

Pondération
30

Coût 1, 20
Nom
Le coût des travaux

Pondération
70

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

Pondération
30

Pondération
70

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

II.2.6) Valeur estimée

II.2.6) Valeur estimée

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

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

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours: 65
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours: 65
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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BE001 05/08/2020 - Numéro BDA: 2020-526815
Rénovation et extension de la piscine "Les Dauphins"

Formulaire standard 2 - FR

II.2) Description 1 (9)

II.2.1) Intitulé: 2 Installation électricité Nouveau bassin

Lot nº: 2 8

II.2.1) Intitulé: 2 Rénovation de la toiture

Lot nº: 2 9

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45421100 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 45311200 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45421100 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 45261210 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE324 ]
Lieu principal d'exécution: Piscine Les Dauphins, Rue Père Damien, 2 à 7700 Mouscron

Code NUTS: 1 [ BE324 ]
Lieu principal d'exécution: Piscine Les Dauphins, Rue Père Damien, 2 à 7700 Mouscron

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1

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

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

Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Réduction des délais d'exécution des
travaux
Coût 1, 20
Nom
Le coût des travaux

Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Réduction des délais d'exécution des
travaux

Pondération
30

Coût 1, 20
Nom
Le coût des travaux

Pondération
70

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

Pondération
30

Pondération
70

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

II.2.6) Valeur estimée

II.2.6) Valeur estimée

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

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

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours: 65
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours: 120
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

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

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 (11)

II.2.1) Intitulé: 2 Rénovation des menuiseries extérieures

Lot nº: 2 10

II.2.1) Intitulé: 2 Accessibilité PMR

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45421100 Descripteur supplémentaire: 1, 2
II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE324 ]
Lieu principal d'exécution: Piscine Les Dauphins, Rue Père Damien, 2 à 7700 Mouscron
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1
II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Réduction des délais d'exécution des
travaux
Coût
Nom
Le coût des travaux

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1

Pondération
30

Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Réduction des délais d'exécution des
travaux

Pondération
70

Coût 1, 20
Nom
Le coût des travaux

Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours: 120
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
II.2.10) Variantes
oui

Pondération
70

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

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

non

Des variantes seront prises en considération

II.2.11) Information sur les options

oui

non

II.2.11) Information sur les options

Options
oui
non
Description des options:

Options
oui
non
Description des options:

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

Pondération
30

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours: 60
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

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

II.2.14) Informations complémentaires:

Code NUTS: 1 [ BE324 ]
Lieu principal d'exécution: Piscine Les Dauphins, Rue Père Damien, 2 à 7700 Mouscron

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

1, 20

Des variantes seront prises en considération

Lot nº: 2 11

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45421100 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 45400000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

oui

non

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (12)
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BE001 05/08/2020 - Numéro BDA: 2020-526815
Rénovation et extension de la piscine "Les Dauphins"

Formulaire standard 2 - FR

II.2) Description 1 (13)

II.2.1) Intitulé: 2 Réfection pataugeoire

Lot nº: 2 12

II.2.1) Intitulé: 2 Remplacement des chaudières et installation cogénération

Lot nº: 2 13

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45421100 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 45300000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45421100 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 45331110 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE324 ]
Lieu principal d'exécution: Piscine Les Dauphins, Rue Père Damien, 2 à 7700 Mouscron

Code NUTS: 1 [ BE324 ]
Lieu principal d'exécution: Piscine Les Dauphins, Rue Père Damien, 2 à 7700 Mouscron

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1

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

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

Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Réduction des délais d'exécution des
travaux
Coût 1, 20
Nom
Le coût des travaux

Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Réduction des délais d'exécution des
travaux

Pondération
30

Coût 1, 20
Nom
Le coût des travaux

Pondération
70

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

Pondération
30

Pondération
70

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

II.2.6) Valeur estimée

II.2.6) Valeur estimée

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

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

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours: 20
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours: 150
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

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

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 (14)
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BE001 05/08/2020 - Numéro BDA: 2020-526815
Rénovation et extension de la piscine "Les Dauphins"

Formulaire standard 2 - FR

II.2) Description 1 (15)

II.2.1) Intitulé: 2 Rénovation HVAC vestiaires

Lot nº: 2 14

II.2.1) Intitulé: 2 Installation photovoltaïque

Lot nº: 2 15

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45421100 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 45331210 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45421100 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 09332000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE324 ]
Lieu principal d'exécution: Piscine Les Dauphins, Rue Père Damien, 2 à 7700 Mouscron

Code NUTS: 1 [ BE324 ]
Lieu principal d'exécution: Piscine Les Dauphins, Rue Père Damien, 2 à 7700 Mouscron

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1

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

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

Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Réduction des délais d'exécution des
travaux
Coût 1, 20
Nom
Le coût des travaux

Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Réduction des délais d'exécution des
travaux

Pondération
30

Coût 1, 20
Nom
Le coût des travaux

Pondération
70

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

Pondération
30

Pondération
70

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

II.2.6) Valeur estimée

II.2.6) Valeur estimée

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

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

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours: 150
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours: 150
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

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

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 (16)
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II.2) Description 1 (17)

II.2.1) Intitulé: 2 Rénovation et adaptation de la distribution hydraulique et
traitement des eaux des bassins

Lot nº: 2 16

II.2.1) Intitulé: 2 Remplacement des installations de contrôle

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45421100 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 45232430 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE324 ]
Lieu principal d'exécution: Piscine Les Dauphins, Rue Père Damien, 2 à 7700 Mouscron

Code NUTS: 1 [ BE324 ]
Lieu principal d'exécution: Piscine Les Dauphins, Rue Père Damien, 2 à 7700 Mouscron
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1
II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Réduction des délais d'exécution des
travaux
Coût 1, 20
Nom
Le coût des travaux

Pondération
30

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours: 150
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

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

Pondération
70

Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours: 150
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

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

non

oui

non

II.2.11) Information sur les options

II.2.11) Information sur les options

Options
oui
non
Description des options:

Options
oui
non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

II.2.14) Informations complémentaires:

Pondération
30

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:

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

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

Coût 1, 20
Nom
Le coût des travaux

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

oui

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1

Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Réduction des délais d'exécution des
travaux

Pondération
70

Des variantes seront prises en considération

Lot nº: 2 17

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45421100 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 45311200 Descripteur supplémentaire: 1, 2

oui

non

Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (18)
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II.2) Description 1 (19)

II.2.1) Intitulé: 2 Remplacement de l'ascenseur

Lot nº: 2 18

II.2.1) Intitulé: 2 Système de prévention des noyades

Lot nº: 2 19

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45421100 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 45313100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45421100 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 45317000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE324 ]
Lieu principal d'exécution: Piscine Les Dauphins, Rue Père Damien, 2 à 7700 Mouscron

Code NUTS: 1 [ BE324 ]
Lieu principal d'exécution: Piscine Les Dauphins, Rue Père Damien, 2 à 7700 Mouscron

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1

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

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

Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Réduction des délais d'exécution des
travaux
Coût 1, 20
Nom
Le coût des travaux

Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Réduction des délais d'exécution des
travaux

Pondération
30

Coût 1, 20
Nom
Le coût des travaux

Pondération
70

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

Pondération
30

Pondération
70

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

II.2.6) Valeur estimée

II.2.6) Valeur estimée

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

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

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours: 40
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours: 100
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

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

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

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

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

II.2.10) Variantes

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération

oui

non

Des variantes seront prises en considération

oui

II.2.11) Information sur les options

II.2.11) Information sur les options

Options
oui
non
Description des options:

Options
oui
non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

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

non

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

oui

non

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

II.2) Description 1 (20)
II.2.1) Intitulé: 2 Remplacement des toboggans

III.1) Conditions de participation

Lot nº: 2 20

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.

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s):
Code CPV principal: 1 45421100 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 45212100 Descripteur supplémentaire: 1, 2
2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE324 ]
Lieu principal d'exécution: Piscine Les Dauphins, Rue Père Damien, 2 à 7700 Mouscron
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1
II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Réduction des délais d'exécution des
travaux
Coût 1, 20
Nom
Le coût des travaux

Pondération
30

Pondération
70

Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours: 60
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération

oui

non

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

oui

non

III.1.2) Capacité économique et ﬁnancière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection: Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu'il satisfait aux
critères de sélection suivants :
1. * Une déclaration bancaire appropriée établie conformément au modèle ﬁgurant à l'annexe 11 de l'AR du 18 avril 2017.
2. La preuve d'une assurance couvrant les risques professionnels.
3. Uniquement pour lot 1: - Une attestation par laquelle il résulte que le soumissionnaire est agréé conformément à la loi du
20 mars 1991 ou pour les entreprises étrangères justiﬁer qu’elles remplissent les conditions de l’agréation dans la classe et la
catégorie correspondant à son oﬀre ;
4. Uniquement pour lot 2: - Une attestation par laquelle il résulte que le soumissionnaire est agréé conformément à la loi du
20 mars 1991 ou pour les entreprises étrangères justiﬁer qu’elles remplissent les conditions de l’agréation dans la classe et la
catégorie correspondant à son oﬀre ;
5. Uniquement pour lot 3: - Une attestation par laquelle il résulte que le soumissionnaire est agréé conformément à la loi du
20 mars 1991 ou pour les entreprises étrangères justiﬁer qu’elles remplissent les conditions de l’agréation dans la classe et la
catégorie correspondant à son oﬀre ;
6. Uniquement pour lot 4: - Une attestation par laquelle il résulte que le soumissionnaire est agréé conformément à la loi du
20 mars 1991 ou pour les entreprises étrangères justiﬁer qu’elles remplissent les conditions de l’agréation dans la classe et la
catégorie correspondant à son oﬀre ;
7. Uniquement pour lot 5: - Une attestation par laquelle il résulte que le soumissionnaire est agréé conformément à la loi du
20 mars 1991 ou pour les entreprises étrangères justiﬁer qu’elles remplissent les conditions de l’agréation dans la classe et la
catégorie correspondant à son oﬀre ;
8. Uniquement pour lot 6: - Une attestation par laquelle il résulte que le soumissionnaire est agréé conformément à la loi du
20 mars 1991 ou pour les entreprises étrangères justiﬁer qu’elles remplissent les conditions de l’agréation dans la classe et la
catégorie correspondant à son oﬀre ;
9. Uniquement pour lot 7: - Une attestation par laquelle il résulte que le soumissionnaire est agréé conformément à la loi du
20 mars 1991 ou pour les entreprises étrangères justiﬁer qu’elles remplissent les conditions de l’agréation dans la classe et la
catégorie correspondant à son oﬀre ;
10. Uniquement pour lot 8: - Une attestation par laquelle il résulte que le soumissionnaire est agréé conformément à la loi du
20 mars 1991 ou pour les entreprises étrangères justiﬁer qu’elles remplissent les conditions de l’agréation dans la classe et la
catégorie correspondant à son oﬀre ;
11. Uniquement pour lot 9: - Une attestation par laquelle il résulte que le soumissionnaire est agréé conformément à la loi du
20 mars 1991 ou pour les entreprises étrangères justiﬁer qu’elles remplissent les conditions de l’agréation dans la classe et la
catégorie correspondant à son oﬀre ;
12. Uniquement pour lot 10: - Une attestation par laquelle il résulte que le soumissionnaire est agréé conformément à la loi du
20 mars 1991 ou pour les entreprises étrangères justiﬁer qu’elles remplissent les conditions de l’agréation dans la classe et la
catégorie correspondant à son oﬀre ;
13. Uniquement pour lot 11: - Une attestation par laquelle il résulte que le soumissionnaire est agréé conformément à la loi du
20 mars 1991 ou pour les entreprises étrangères justiﬁer qu’elles remplissent les conditions de l’agréation dans la classe et la
catégorie correspondant à son oﬀre ;
14. Uniquement pour lot 12: - Une attestation par laquelle il résulte que le soumissionnaire est agréé conformément à la loi du
20 mars 1991 ou pour les entreprises étrangères justiﬁer qu’elles remplissent les conditions de l’agréation dans la classe et la
catégorie correspondant à son oﬀre ;
15. Uniquement pour lot 13: - Une attestation p...(voir documents du marché)
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. Au minimum pour le montant de l'oﬀre.
2. Le montant de la couverture doit être indiqué. Au minmum pour le montant de l'oﬀre
3. D Classe 5
4. D20 Classe 3
5. D8 Classe 3
6. D Classe 4
7. D18 Classe 2
8. D17 Classe 2
9. P2 Classe 1
10. P2 Classe 1
11. D8 Classe 5
12. D20 Classe 4
13. D Classe 2
14. D Classe 1
15. D17 Classe 3
16. D18 Classe 2
17. P2 Classe 2
18. D17 Classe 4
19. P2 Classe 1
20. N1 Classe 1
21. P1 Classe 2
22. D Classe 3
23. Au minimum pour le montant de l'oﬀre.
Agréation requise: Lot 1 : D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 5
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Lot 2 : D20 (Menuiserie métallique), Classe 3
Lot 3 : D8 (Couvertures de toiture asphaltiques ou similaires, travaux d'étanchéité), Classe 3
Lot 4 : D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 4
Lot 5 : D18 (Ventilation, chauﬀage à air chaud, conditionnement d'air), Classe 2
Lot 6 : D17 (Chauﬀage central, installations thermiques), Classe 2
Lot 7 : P2 (Installations électriques et électromécaniques d'ouvrages d'art ou industriels et installations électriques extérieures),
Classe 1
Lot 8 : P2 (Installations électriques et électromécaniques d'ouvrages d'art ou industriels et installations électriques extérieures),
Classe 1
Lot 9 : D8 (Couvertures de toiture asphaltiques ou similaires, travaux d'étanchéité), Classe 5
Lot 10 : D20 (Menuiserie métallique), Classe 4
Lot 11 : D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 2
Lot 12 : D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 1
Lot 13 : D17 (Chauﬀage central, installations thermiques), Classe 3
Lot 14 : D18 (Ventilation, chauﬀage à air chaud, conditionnement d'air), Classe 2
Lot 15 : P2 (Installations électriques et électromécaniques d'ouvrages d'art ou industriels et installations électriques
extérieures), Classe 2
Lot 16 : D17 (Chauﬀage central, installations thermiques), Classe 4
Lot 17 : P2 (Installations électriques et électromécaniques d'ouvrages d'art ou industriels et installations électriques
extérieures), Classe 1
Lot 18 : N1 (Ascenseurs, monte-charges, escaliers et trottoirs roulants ), Classe 1
Lot 19 : P1 (Installations électriques des bâtiments (groupes électrogènes, équipements de détection d'incendie et de vol,
télétransmissions et de téléphonie mixte ), Classe 2
Lot 20 : D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 3
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. Uniquement pour lot 1: * Une liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années, assortie de certiﬁcat de bonne
exécution et de résultats pour les travaux les plus importants.
* L'indication de la part du marché que l'opérateur économique a éventuellement l'intention de sous-traiter.
2. Uniquement pour lot 2: * Une liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années, assortie de certiﬁcat de bonne
exécution et de résultats pour les travaux les plus importants.
* L'indication de la part du marché que l'opérateur économique a éventuellement l'intention de sous-traiter.
3. Uniquement pour lot 3: * Une liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années, assortie de certiﬁcat de bonne
exécution et de résultats pour les travaux les plus importants.
* L'indication de la part du marché que l'opérateur économique a éventuellement l'intention de sous-traiter.
4. Uniquement pour lot 4: * Une liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années, assortie de certiﬁcat de bonne
exécution et de résultats pour les travaux les plus importants.
* L'indication de la part du marché que l'opérateur économique a éventuellement l'intention de sous-traiter.
5. Uniquement pour lot 5: * Une liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années, assortie de certiﬁcat de bonne
exécution et de résultats pour les travaux les plus importants.
* L'indication de la part du marché que l'opérateur économique a éventuellement l'intention de sous-traiter.
6. Uniquement pour lot 6: * Une liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années, assortie de certiﬁcat de bonne
exécution et de résultats pour les travaux les plus importants.
* L'indication de la part du marché que l'opérateur économique a éventuellement l'intention de sous-traiter.
7. Uniquement pour lot 7: * Une liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années, assortie de certiﬁcat de bonne
exécution et de résultats pour les travaux les plus importants.
* L'indication de la part du marché que l'opérateur économique a éventuellement l'intention de sous-traiter.
8. Uniquement pour lot 8: * Une liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années, assortie de certiﬁcat de bonne
exécution et de résultats pour les travaux les plus importants.
* L'indication de la part du marché que l'opérateur économique a éventuellement l'intention de sous-traiter.
9. Uniquement pour lot 9: * Une liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années, assortie de certiﬁcat de bonne
exécution et de résultats pour les travaux les plus importants.
* L'indication de la part du marché que l'opérateur économique a éventuellement l'intention de sous-traiter.
10. Uniquement pour lot 10: * Une liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années, assortie de certiﬁcat de
bonne exécution et de résultats pour les travaux les plus importants.
* L'indication de la part du marché que l'opérateur économique a éventuellement l'intention de sous-traiter.
11. Uniquement pour lot 11: * Une liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années, assortie de certiﬁcat de
bonne exécution et de résultats pour les travaux les plus importants.
* L'indication de la part du marché que l'opérateur économique a éventuellement l'intention de sous-traiter.
12. Uniquement pour lot 12: * Une liste des travaux exécutés au cours des trois dernières années, assortie de certiﬁcat de
bonne exécution et de résultats pour les travaux les plus importants.
* L'indication de la part du marché que l'opérateur économique a éventuellement l'intention de sous-traiter.
13. Uniquement pour lot 13: * Une liste des travaux exécutés au cours des trois dernières an...(voir documents du marché)
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. Trois chantiers similaires d'un montant HTVA de minimum 1.500.000 euros
2. Trois chantiers similaires d'un montant HTVA de minimum 500.000 euros
3. Trois chantiers similaires d'un montant HTVA de minimum 500.000 euros
4. Trois chantiers similaires d'un montant HTVA de minimum 500.000 euros
5. Trois chantiers similaires d'un montant HTVA de minimum 250.000 euros
6. Trois chantiers similaires d'un montant HTVA de minimum 250.000 euros
7. Trois chantiers similaires d'un montant HTVA de minimum 50.000 euros
8. Trois chantiers similaires d'un montant HTVA de minimum 150.000 euros
9. Trois chantiers similaires d'un montant HTVA de minimum 900.000 euros
10. Trois chantiers similaires d'un montant HTVA de minimum 700.000 euros
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11. Trois chantiers similaires d'un montant HTVA de minimum 75.000 euros
12. Trois chantiers similaires d'un montant HTVA de minimum 75.000 euros
13. Trois chantiers similaires d'un montant HTVA de minimum 400.000 euros
14. Trois chantiers similaires d'un montant HTVA de minimum 150.000 euros
15. Trois chantiers similaires d'un montant HTVA de minimum 200.000 euros
16. Trois chantiers similaires d'un montant HTVA de minimum 600.000 euros
17. Trois chantiers similaires d'un montant HTVA de minimum 100.000 euros
18. Trois chantiers similaires d'un montant HTVA de minimum 75.000 euros
19. Trois chantiers similaires d'un montant HTVA de minimum 300.000 euros
20. Trois chantiers similaires d'un montant HTVA de minimum 300.000 euros
21. * Les travaux repris sur la liste doivent correspondre en catégorie et classe au présent marché.
Agréation requise: Lot 1 : D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 5
Lot 2 : D20 (Menuiserie métallique), Classe 3
Lot 3 : D8 (Couvertures de toiture asphaltiques ou similaires, travaux d'étanchéité), Classe 3
Lot 4 : D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 4
Lot 5 : D18 (Ventilation, chauﬀage à air chaud, conditionnement d'air), Classe 2
Lot 6 : D17 (Chauﬀage central, installations thermiques), Classe 2
Lot 7 : P2 (Installations électriques et électromécaniques d'ouvrages d'art ou industriels et installations électriques extérieures),
Classe 1
Lot 8 : P2 (Installations électriques et électromécaniques d'ouvrages d'art ou industriels et installations électriques extérieures),
Classe 1
Lot 9 : D8 (Couvertures de toiture asphaltiques ou similaires, travaux d'étanchéité), Classe 5
Lot 10 : D20 (Menuiserie métallique), Classe 4
Lot 11 : D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 2
Lot 12 : D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 1
Lot 13 : D17 (Chauﬀage central, installations thermiques), Classe 3
Lot 14 : D18 (Ventilation, chauﬀage à air chaud, conditionnement d'air), Classe 2
Lot 15 : P2 (Installations électriques et électromécaniques d'ouvrages d'art ou industriels et installations électriques
extérieures), Classe 2
Lot 16 : D17 (Chauﬀage central, installations thermiques), Classe 4
Lot 17 : P2 (Installations électriques et électromécaniques d'ouvrages d'art ou industriels et installations électriques
extérieures), Classe 1
Lot 18 : N1 (Ascenseurs, monte-charges, escaliers et trottoirs roulants ), Classe 1
Lot 19 : P1 (Installations électriques des bâtiments (groupes électrogènes, équipements de détection d'incendie et de vol,
télétransmissions et de téléphonie mixte ), Classe 2
Lot 20 : D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 3
III.1.5) Informations sur les marchés réservés 2
Le marché est réservé à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet est l'intégration sociale et professionnelle
de personnes handicapées ou défavorisées
Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d’emplois protégés

III.2) Conditions liées au marché 2
III.2.1) Information relative à la profession (seulement pour les marchés de services)
La prestation est réservée à une profession déterminée
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables:
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualiﬁcations professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
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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)
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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
Ce marché est republié suite à un problème technique n'ayant pas activé E-Tendering.
Visite du site requise et ne pas participer à la visite du site engendre la nullité de l'oﬀre:
Merci d'adresser vos demande de rendez-vous aux adresses mail suivantes :
Pour les lots : 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 18, 20 M. Patrice Desneulin (patrice.desneulin@ieg.be)
Pour les lots : 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 19 M. Stéphane De Deurwaerder (stephane.dedeurwaerder@ieg.be)
Les oﬀres peuvent uniquement être introduites électroniquement sur le site internet de e-Tendering https://
eten.publicprocurement.be/.

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

Code postal: 1040

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone: +32 3222349611

Adresse internet: (URL)

Fax:

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

Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

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

IV.2.2) Date limite de réception des oﬀres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 08/09/2020 Heure locale: (hh:mm) 16:30

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

IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés 4
Date: (jj/mm/aaaa) ______(dans le cas d'un concours restreint)

Adresse postale:

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) 07/03/2021
ou Durée en mois: (à compter de la date limite de réception des oﬀres)

Nom oﬃciel:
Ville:

Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 05/08/2020

IV.2.7) Modalités d’ouverture des oﬀres
Date: (jj/mm/aaaa) 08/09/2020 Heure locale: (hh:mm) 16:30 Lieu: Au siège de l’Intercommunale, rue de la Solidarité n° 80
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

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

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
si ces informations sont connues
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération; si le prix est le seul critère d'attribution, la pondération
ne sera pas requise
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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: Openbare procedure voor het reinigen van ruiten van diverse
gebouwen van de FOD Financiën

www.publicprocurement.be

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 90911300

Rectiﬁcatie
Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

II.1.3) Type opdracht

Werken

Referentienummer: 2 SPF Fin Division AchatsS&L/DA/2019/019-F02_0

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Openbare procedure voor het reinigen van ruiten van diverse gebouwen van de FOD Financiën

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: FOD Fin Afdeling Aankopen

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0308.357.159_24900

Postadres: North Galaxy- B Toren-4de verdieping-Albert II-laan 33/961
Plaats: Brussel

NUTS-code: BE100

Postcode: 1030

Land: België

Contactpersoon: ﬁnprocurement@minﬁn.fed.be

Telefoon: +32 25768347

E-mail: wendy.vanoverwaelle@minﬁn.fed.be

Fax:

Standaardformulier 14 - NL

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://ﬁnancienbelgium.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=379888
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Openbare procedure voor het reinigen van ruiten van diverse gebouwen van de FOD Financiën

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Afdeling VII: Wijzigingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 05/08/2020

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) 2020-522060
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 124-304076
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 30/06/2020

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
errata zie bestek

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

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

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

II.1) Étendue du marché

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Intitulé: Accord-cadre pour la procédure ouverte pour le nettoyage des
vitres de diﬀérents bâtiments du SPF Finances

www.publicprocurement.be

II.1.2) Code CPV principal: 90911300

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

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

Travaux

Numéro de référence: 2 SPF Fin Division
Achats-S&L/DA/2019/019-F02_0

Services

II.1.4) Description succincte: Accord-cadre pour la procédure ouverte pour le nettoyage des vitres de diﬀérents bâtiments du
SPF Finances

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: SPF Fin Division Achats

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0308.357.159_24900

Adresse postale: North Galaxy-Tour B 4ème étage, Boulevard du Roi Albert II 33/961
Ville: Bruxelles

Code NUTS: BE100

Code postal: 1030

Pays: Belgique

Point(s) de contact: ﬁnprocurement@minﬁn.fed.be

Téléphone: +32 25768347

Courriel: wendy.vanoverwaelle@minﬁn.fed.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://ﬁnancienbelgium.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=379888
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Section VI: Renseignements complémentaires

Section VII: Modiﬁcations

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 05/08/2020

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) 2020-522060
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 124-304076
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 30/06/2020

Modiﬁcation des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur

Autres:

Publication sur le TED non conforme aux informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur
VII.1.2) Texte à rectiﬁer dans l'avis original 1 (indiquer les numéros de section et de paragraphe concernés de l'avis original)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2
errata voir cahier des charges

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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Leveren, plaatsen, uitbreiden en vernieuwen van wegverlichting, inwendig verlichte signalisatie en voedingsinstallaties langs
gewest- en autosnelwegen in Vlaanderen

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: Leveren, plaatsen, uitbreiden en vernieuwen van wegverlichting, Referentienummer: 2 EMG-VWTinwendig verlichte signalisatie en voedingsinstallaties langs gewest- en
CEW-2020-008-F02_1
autosnelwegen in Vlaanderen

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: 45310000
II.1.3) Type opdracht

Werken

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Deze opdracht heeft als voorwerp het leveren, plaatsen, uitbreiden, verplaatsen, verwijderen en/
of vernieuwen van wegverlichtingsinstallaties, installaties voor inwendig verlichte signalisatie en voedingsinstallaties op
laagspanning.

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

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0316.380.841_17002

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

NUTS-code: BE234

Postcode: 9000

Land: België

Contactpersoon:

Telefoon: +32 92762839

E-mail: patricia.verslycken@mow.vlaanderen.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) https://wegenenverkeer.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=379853
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gewest- en autosnelwegen in Vlaanderen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Afdeling VII: Wijzigingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 05/08/2020

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) 2020-521945
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 124-302819
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 30/06/2020

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
Zie worddocument voor de wijzigingen; aangepaste samenvattende opmetingen voor de 5 percelen worden hierbij
gepubliceerd.

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: Servicecontract voor parkings (raamovereenkomst)

www.publicprocurement.be

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 98351100

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

II.1.3) Type opdracht

Werken

Referentienummer: 2 GAPA-20200623Servicecontract voor parkings-F02_0

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: De Opdracht bestaat uit twee percelen:
-Perceel 1: Uitrusting, technisch beheer en onderhoud van parkings;
-Perceel 2: Inzetten van parkeerstewards op parkings gelegen buiten de openbare weg.
Voor een volledige beschrijving van de opdracht wordt verwezen naar de gepubliceerde opdrachtdocumenten (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: Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0267.396.039_303

Postadres: Grote Markt 1
Plaats: Antwerpen

NUTS-code: BE211

Postcode: 2000

Land: België

Contactpersoon: Kerry Lievens

Telefoon: +32 33388166

E-mail: MPA_Overheidsopdrachten@antwerpen.be

Fax:

Standaardformulier 14 - NL

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.parkereninantwerpen.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=379753
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Afdeling VII: Wijzigingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 05/08/2020

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) 2020-521820
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 123-301641
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 29/06/2020

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
Nota van Inlichtingen 2 (met inbegrip van de bijlage bedoeld in vraag 1 van de Nota van Inlichtingen 2) wordt ter beschikking
gesteld van de Inschrijvers.

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 hulpmiddelen voor
blinden en slechtzienden

www.publicprocurement.be

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 38600000

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

II.1.3) Type opdracht

Werken

Referentienummer: 2 AGO-KB/AgO/
DDB/2020.2-F02_0

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Raamovereenkomst voor het leveren van hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden
- Perceel 1: hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden
- Perceel 2: software voor blinden en slechtzienden

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

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

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0316.380.841_16900

Postadres: Havenlaan 88
Plaats: Brussel

NUTS-code: BE100

Postcode: 1000

Land: België

Contactpersoon: Merel Terlien

Telefoon:

E-mail: merel.terlien@vlaanderen.be

Fax:

Standaardformulier 14 - NL

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.vlaanderen.be/personeelsbeleid
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=381157
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Raamovereenkomst voor het leveren van hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Afdeling VII: Wijzigingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 05/08/2020

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) 2020-523794
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 133-325732
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
Document met vragen en antwoorden bij het bestek toegevoegd.
Let op, dit document bevat een AANGEPASTE INVENTARIS, het is VERPLICHT deze aangepaste inventaris te gebruiken bij de
opmaak van uw oﬀerte!

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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Belgian Public Tender Bulletin

Section II: Object (as stated in the original notice)

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

II.1) Scope of the procurement

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Title: Service and maintenance of Balance of Plant OHVS for Norther
Oﬀshore Wind Farm

www.publicprocurement.be

II.1.2) Main CPV code: 76520000 Supplementary CPV code: 1, 2

Corrigendum
Notice for changes or additional information
Directive 2014/23/EU
Directive 2014/24/EU
Directive 2014/25/EU

II.1.3) Type of contract

Works

Supplies

Reference number: 2 NORTHER -NRT-PRDBOP-TND-0007-F05_0

Services

II.1.4) Short description: This is a contract for services and maintenance of the Norther OHVS ('Oﬀshore High Voltage
Substation'), part of the Balance of Plant of the Norther Oﬀshore Wind Farm, for a preﬁxed period of ﬁve years.

Reminder: where corrections or modiﬁcations of notices lead to a substantial change of the competition conditions, it is necessary to
extend the original time limits or to launch a new procedure.

Section I: Contracting authority/entity (as stated in the original notice)
I.1) Name and addresses 1
Oﬃcial name: Norther NV

National registration
number: 2 0896.052.742_529699

Postal address: Esplanadestraat 14
Town: Oostende

NUTS code: BE255

Postal code: 8400

Country: Belgium

Contact person: Bram De Baere

Telephone:

E-mail: bram.debaere@norther.be

Fax:

Standard form 14 - EN

Internet address(es)
Main address: (URL) https://www.norther.be/
Address of the buyer proﬁle: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382318
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Section VI: Complementary information

Section VII: Changes

VI.5) Date of dispatch of this notice: (dd/mm/yyyy) 05/08/2020

VII.1) Information to be changed or added
VII.1.1) Reason for change 7

VI.6) Original notice reference
Original notice sent via 7
TED eSender login: 7 BE001

Standard form 14 - EN

eNotices

TED eSender

Modiﬁcation of original information submitted by the contracting authority

Other means:

TED eSender customer login: 7

Notice reference: 7 (year and document number) 2020-525284
Notice number in the OJ S: 2020/S 141-347945
Date of dispatch of the original notice: 7 (dd/mm/yyyy) 23/07/2020

Publication on TED not compliant with original information provided by the contracting authority
VII.1.2) Text to be corrected in the original notice 1 (please provide the related section and the paragraph number in the original notice)

VII.2) Other additional information: 2
Q&A (cf. paragraph 2.4.6 of the Selection Guidelines)

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

please repeat as many times as needed
if applicable
mandatory information not to be published
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Belgian Public Tender Bulletin

Section II: Object (as stated in the original notice)

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

II.1) Scope of the procurement

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Title: Service and Maintenance of Balance of Plant - Mechanical Services for
Norther Oﬀshore Wind Farm

www.publicprocurement.be

II.1.2) Main CPV code: 76520000 Supplementary CPV code: 1, 2

Corrigendum
Notice for changes or additional information
Directive 2014/23/EU
Directive 2014/24/EU
Directive 2014/25/EU

II.1.3) Type of contract

Works

Supplies

Reference number: 2 NORTHER -NRT-PRDBOP-TND-0008-F05_0

Services

II.1.4) Short description: This is a contract for services and maintenance, and more in particular for mechanical services of the
Balance of Plant of the Norther Oﬀshore Wind Farm, for a preﬁxed period of ﬁve years.

Reminder: where corrections or modiﬁcations of notices lead to a substantial change of the competition conditions, it is necessary to
extend the original time limits or to launch a new procedure.

Section I: Contracting authority/entity (as stated in the original notice)
I.1) Name and addresses 1
Oﬃcial name: Norther NV

National registration
number: 2 0896.052.742_529699

Postal address: Esplanadestraat 14
Town: Oostende

NUTS code: BE255

Postal code: 8400

Country: Belgium

Contact person: Bram De Baere

Telephone:

E-mail: bram.debaere@norther.be

Fax:

Standard form 14 - EN

Internet address(es)
Main address: (URL) http://www.norther.be
Address of the buyer proﬁle: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382323
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Section VI: Complementary information

Section VII: Changes

VI.5) Date of dispatch of this notice: (dd/mm/yyyy) 05/08/2020

VII.1) Information to be changed or added
VII.1.1) Reason for change 7

VI.6) Original notice reference
Original notice sent via 7
TED eSender login: 7 BE001

Standard form 14 - EN

eNotices

TED eSender

Modiﬁcation of original information submitted by the contracting authority

Other means:

TED eSender customer login: 7

Notice reference: 7 (year and document number) 2020-525286
Notice number in the OJ S: 2020/S 141-347946
Date of dispatch of the original notice: 7 (dd/mm/yyyy) 23/07/2020

Publication on TED not compliant with original information provided by the contracting authority
VII.1.2) Text to be corrected in the original notice 1 (please provide the related section and the paragraph number in the original notice)

VII.2) Other additional information: 2
Q&A (cf. paragraph 2.4.6 of the Selection Guidelines)

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

please repeat as many times as needed
if applicable
mandatory information not to be published
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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: Ontwikkelingssamenwerking

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: VVOB

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0423.616.717_24016

Postadres: Julien Dillensplein 1 bus 2A
Plaats: BRUSSEL

NUTS-code: BE100

Postcode: 1060

Land: België

Contactpersoon:

Telefoon:

E-mail: maite.delbeke@vvob.org

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.vvob.org
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383397

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=383397
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=VVOB-VVOB-2020-08-laptops-F2-01-F02
het hierboven vermelde adres
het volgende adres: (gelieve een ander adres in te geven)
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en
apparaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/
displayForum.do?forumId=31205

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

Standaardformulier 2 - NL

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

II.2.1) Benaming: 2 levering van laptops

II.1.1) Benaming: Overheidsopdracht voor het leveren van laptops en diensten die Referentienummer: 2 VVOB-2020-08-laptopsdaarmee verband houden.
F02_0
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 30213100
Werken

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

NUTS-code: 1 [ 00 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Kigali, Rwanda

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

neen

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor

alle percelen

Perceel nr.: 2 1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 30213100 CPV-code subcategorie: 1, 2
II.2.3) Plaats van uitvoering

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: zie II.2.4

Verdeling in percelen

Standaardformulier 2 - NL

II.2) Beschrijving 1 (1)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.3) Type opdracht
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meerdere percelen, maximumaantal:

één perceel

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

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Levering van tweeduizend vijfhonderd vijfendertig (2535) laptops in Rwanda. De aanbestedende overheid heeft de mogelijkheid
om gelijktijdig een extra bestelling te plaatsen van 473 laptops.
II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Kostencriterium 1, 20
Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: of Looptijd in dagen: 60
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

ja

neen

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:
II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd

ja

neen

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties
ja
neen
Beschrijving van opties: Het indienen van vrije opties is toegestaan (laptops met verschillende speciﬁcaties aan onderscheiden
eenheidsprijzen), voor zover deze telkens voldoen aan de minimale technische voorschriften (zoals bepaald in de Technische
voorschriften).
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.2.1) Benaming: 2 Diensten die verband houden met de levering van de laptops.

Perceel nr.: 2 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s):
CPV-code hoofdcategorie: 1 30213100 CPV-code subcategorie: 1, 2
2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ 00 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Kigali, Rwanda en sectoren van Rwanda
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Bijkomende diensten na de levering van de 2535 laptops + (optioneel op verzoek van de aanbestedende overheid) 473 laptops
zoals gespeciﬁeerd in the Technische voorschriften.
II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
1, 20

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

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 aanbestedingsstukken
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

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)

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: 30
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______

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

Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

ja

neen

III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwaliﬁcaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt
belast

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:
II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd

Standaardformulier 2 - NL

Afdeling III: Juridische, economische, ﬁnanciële en technische inlichtingen

II.2) Beschrijving 1 (2)

Kostencriterium
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ja

neen

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties
ja
neen
Beschrijving van opties: Het indienen van vrije opties is toegestaan (laptops met verschillende speciﬁcaties aan onderscheiden
eenheidsprijzen), voor zover deze telkens voldoen aan de minimale technische voorschriften (zoals bepaald in de Technische
voorschriften).
II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus
bevatten
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:
II.2.14) Nadere inlichtingen:
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Afdeling IV: Procedure

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

IV.1) Beschrijving

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

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

Standaardformulier 2 - NL

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

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

VI.3) Nadere inlichtingen 2
De oﬀertes moeten elektronisch worden overgelegd 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
De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:
IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter
onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt
IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling (enkel voor mededingingsprocedures met onderhandeling)
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder
onderhandelingen te voeren
IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:
IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA
ja
neen

IV.2) Administratieve inlichtingen
IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 2
Nummer van de aankondiging in het PB S:
(Een van de volgende: Vooraankondiging; Aankondiging door middel van een kopersproﬁel)
IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: (dd/mm/jjjj) 28/09/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 13:00
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 ]

VI.4) Beroepsprocedures
VI.4.1) Beroepsinstantie
Oﬃciële benaming: Rechtbank van Eerste Aanleg Brussel
Postadres:
Plaats: Brussel

Postcode: 1000

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

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

Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

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

Postcode: 1000

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 05/08/2020

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: 3(vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: (dd/mm/jjjj) 28/09/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 13:00 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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Belgian Public Tender Bulletin

Section II: Object

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

II.1) Scope of the procurement

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Title: Tender procedure for the supply of laptops and related services

www.publicprocurement.be

II.1.2) Main CPV code: 30213100 Supplementary CPV code: 1, 2

Contract notice
Directive 2014/24/EU

II.1.3) Type of contract

Works

Supplies

Standard form 2 - EN

Reference number: 2 VVOB-2020-08-laptopsF02_0

Services

II.1.4) Short description: see II.2.4
II.1.5) Estimated total value 2

Section I: Contracting authority

Value excluding VAT: [ ] Currency:
(for framework agreements or dynamic purchasing systems – estimated total maximum value for the entire duration of the framework agreement
or dynamic purchasing system)

I.1) Name and addresses 1 (please identify all contracting authorities responsible for the procedure)

II.1.6) Information about lots

Oﬃcial name: Vlaamse Vereniging voor Ontwikkelingssamenwerking en technische
Bijstand

National registration
number: 2 0423.616.717_24016

Postal address: Julien Dillensplein 1 bus 2A
Town: BRUSSEL

NUTS code: BE100

Postal code: 1060

This contract is divided into lots

yes

Tenders may be submitted for

all lots

no
maximum number of lots:

one lot only

Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer:
The contracting authority reserves the right to award contracts combining the following lots or groups of lots:

Country: Belgium

Contact person:

Telephone:

E-mail: maite.delbeke@vvob.org

Fax:

Internet address(es)
Main address: (URL) www.vvob.org
Address of the buyer proﬁle: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383397

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

I.3) Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383397
Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at: (URL)
Additional information can be obtained from
the abovementioned address
another address: (please provide another address)
Tenders or requests to participate must be submitted
electronically via: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=VVOBVVOB-2020-08-laptops-F2-01-F02
to the abovementioned address
to the following address: (please provide another address)
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full
direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/
displayForum.do?forumId=31205

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

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

I.5) Main activity
General public services

Housing and community amenities

Defence

Social protection

Public order and safety

Recreation, culture and religion

Environment

Education

Economic and ﬁnancial aﬀairs

Other: Development Cooperation

Health
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II.2) Description 1 (2)

II.2.1) Title: 2 supply of laptops

Lot No: 2 1

II.2.1) Title: 2 Additional services after delivery of laptops

Lot No: 2 2

II.2.2) Additional CPV code(s): 2
Main CPV code: 1 30213100 Supplementary CPV code: 1, 2

II.2.2) Additional CPV code(s): 2
Main CPV code: 1 30213100 Supplementary CPV code: 1, 2

II.2.3) Place of performance

II.2.3) Place of performance

NUTS code: 1 [ 00 ]
Main site or place of performance: Kigali, Rwanda

NUTS code: 1 [ 00 ]
Main site or place of performance: Kigali, Rwanda and sectors in Rwanda.

II.2.4) Description of the procurement: (nature and quantity of works, supplies or services or indication of needs and requirements)
Delivery of two thousand ﬁve hundred thirty-ﬁve (2535) laptops. The contracting authority has the possibility to place an
additional order at the same time of the original order of 473 laptops.

II.2.4) Description of the procurement: (nature and quantity of works, supplies or services or indication of needs and requirements)
Additional services after the delivery of 2535 laptops + (optional at the request of the contracting authority) 473 laptops as
speciﬁed in the Technical Speciﬁcations.

II.2.5) Award criteria:
Criteria below

II.2.5) Award criteria:
Criteria below

Quality criterion

Quality criterion 1, 2, 20

1, 2, 20

Cost criterion 1, 20

Cost criterion 1, 20

Price 21 - Weighting:
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

Price 21 - Weighting:
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents

II.2.6) Estimated value

II.2.6) Estimated value

Value excluding VAT: [ ] Currency:
(for framework agreements or dynamic purchasing systems – estimated total maximum value for the entire duration of this lot)

Value excluding VAT: [ ] Currency:
(for framework agreements or dynamic purchasing systems – estimated total maximum value for the entire duration of this lot)

II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: or Duration in days: 60
or Start: (dd/mm/yyyy) ______ / End: (dd/mm/yyyy) ______

II.2.7) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: or Duration in days: 30
or Start: (dd/mm/yyyy) ______ / End: (dd/mm/yyyy) ______

This contract is subject to renewal
Description of renewals:

This contract is subject to renewal
Description of renewals:

yes

no

yes

no

II.2.9) Information about the limits on the number of candidates to be invited (except in open procedures)
Envisaged number of candidates:
or Envisaged minimum number: / Maximum number: 2
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

II.2.9) Information about the limits on the number of candidates to be invited (except in open procedures)
Envisaged number of candidates:
or Envisaged minimum number: / Maximum number: 2
Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

II.2.10) Information about variants

II.2.10) Information about variants

Variants will be accepted

yes

no

Variants will be accepted

yes

no

II.2.11) Information about options

II.2.11) Information about options

Options
yes
no
Description of options: Submitting free options is allowed (diﬀerent speciﬁcations of laptops at various unit prices) as long as
they fulﬁl the minimum technical speciﬁcations (as speciﬁed in the Technical Speciﬁcations)

Options
yes
no
Description of options: Submitting free options is allowed (diﬀerent speciﬁcations of laptops at various unit prices) as long as
they fulﬁl the minimum technical speciﬁcations (as speciﬁed in the Technical Speciﬁcations)

II.2.12) Information about electronic catalogues

II.2.12) Information about electronic catalogues

Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue

Tenders must be presented in the form of electronic catalogues or include an electronic catalogue

II.2.13) Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme ﬁnanced by European Union funds
Identiﬁcation of the project:
II.2.14) Additional information:

II.2.13) Information about European Union funds
yes

no

The procurement is related to a project and/or programme ﬁnanced by European Union funds
Identiﬁcation of the project:
II.2.14) Additional information:
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Section III: Legal, economic, ﬁnancial and technical information

Section IV: Procedure

III.1) Conditions for participation

IV.1) Description

III.1.1) Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade
registers
List and brief description of conditions: see procurement documents
III.1.2) Economic and ﬁnancial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
List and brief description of selection criteria:
Minimum level(s) of standards possibly required: 2
III.1.3) Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
List and brief description of selection criteria:
Minimum level(s) of standards possibly required: 2
III.1.5) Information about reserved contracts 2
The contract is reserved to sheltered workshops and economic operators aiming at the social and professional integration of disabled
or disadvantaged persons
The execution of the contract is restricted to the framework of sheltered employment programmes

III.2) Conditions related to the contract 2
III.2.1) Information about a particular profession (only for service contracts)
Execution of the service is reserved to a particular profession
Reference to the relevant law, regulation or administrative provision:

Standard form 2 - EN

IV.1.1) Type of procedure
Open procedure
Accelerated procedure
Justiﬁcation:
Restricted procedure
Accelerated procedure
Justiﬁcation:
Competitive procedure with negotiation
Accelerated procedure
Justiﬁcation:
Competitive dialogue
Innovation partnership
IV.1.3) Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 2
The procurement involves the setting up of a dynamic purchasing system
The dynamic purchasing system might be used by additional purchasers
In the case of framework agreements, provide justiﬁcation for any duration exceeding 4 years:

III.2.2) Contract performance conditions: see procurement documents

IV.1.4) Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
Recourse to staged procedure to gradually reduce the number of solutions to be discussed or tenders to be negotiated

III.2.3) Information about staﬀ responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualiﬁcations of the staﬀ assigned to performing the contract

IV.1.5) Information about negotiation (only for competitive procedures with negotation)
The contracting authority reserves the right to award the contract on the basis of the initial tenders without conducting negotiations
IV.1.6) Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:
IV.1.8) Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement
yes

no

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure 2
Notice number in the OJ S:
(One of the following: Prior information notice; Notice on a buyer proﬁle)
IV.2.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: (dd/mm/yyyy) 28/09/2020 Local time: (hh:mm) 13:00
IV.2.3) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates 4
Date: (dd/mm/yyyy) ______(in the case of a restricted contest)
IV.2.4) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted: 1
[ EN ] [ NL ]
IV.2.6) Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: (dd/mm/yyyy) ______
or Duration in months: 3(from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7) Conditions for opening of tenders
Date: (dd/mm/yyyy) 28/09/2020 Local time: (hh:mm) 13:00 Place:
Information about authorised persons and opening procedure:
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Section VI: Complementary information

Bulletin der Aanbestedingen

VI.1) Information about recurrence

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

This is a recurrent procurement
yes
no
Estimated timing for further notices to be published: 2

www.publicprocurement.be

VI.2) Information about electronic workﬂows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used

Aankondiging van een opdracht
Richtlijn 2014/24/EU

VI.3) Additional information 2
Tenders must be submitted electronically via the e-Tendering Internet site: https://eten.publicprocurement.be/

Afdeling I: Aanbestedende dienst
I.1) Naam en adressen 1 (gelieve alle aanbestedende diensten op te geven die verantwoordelijk zijn voor de procedure)
Oﬃciële benaming: Politiezone 5344

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

Postadres: Hoedemaekerssquare

Oﬃcial name: Court of First Instance Brussels

Plaats: Brussel

Postal address:
Town: Brussels

Postal code: 1000

Country: Belgium

E-mail:

Telephone:

Internet address: (URL)

Fax:

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures 2
Oﬃcial name:

NUTS-code: BE100

Postcode: 1140

Land: België

Contactpersoon: Ali Pakrou

Telefoon:

E-mail: ali.PAKROU@police.belgium.eu

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.polbruno.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=379071

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

Postal address:
Town:

Postal code:

Country: _____

E-mail:

Telephone:

Internet address: (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) Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=379071
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: (URL)

VI.4.4) Service from which information about the review procedure may be obtained 2
Oﬃcial name: Court of First Instance Brussels

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Postal address:
Town: Brussels

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0267.349.222_19602

Postal code: 1000

Country: Belgium

E-mail:

Telephone:

Internet address: (URL)

Fax:

VI.5) Date of dispatch of this notice: (dd/mm/yyyy) 05/08/2020

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=PZ+5344-2020%2F22bis+-+ID+691bis-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:

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

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

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

3/8
Opleiding in leadership (management)

II.1) Omvang van de aanbesteding
II.1.1) Benaming: Opleiding in leadership (management)
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 80000000
II.1.3) Type opdracht

Werken

Referentienummer: 2 PZ 5344-2020/22bis - ID
691bis-F02_0

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: De politiezone 5344 PolBruno wenst haar personeel met leidinggevende functie (230 personeelsleden)
op te leiden in verschillende management technieken. Deze opleidingsreeksen zullen in beide landstalen (Frans-Nederlands)
moeten gegeven worden.
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 To become a wanted leader

Perceel nr.: 2 1

II.2.1) Benaming: 2 Innovatie en problem solving

Perceel nr.: 2 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 80500000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 80500000 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: Dienst opleiding politiezone 5344, Kolonel Bourgstraat 124 te 1140 Evere

NUTS-code: 1 [ BE ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Dienst opleiding politiezone 5344, Kolonel Bourgstraat 124 te 1140 Evere

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Enkele punten moeten in deze module aangepakt worden :
- Een module dient in te gaan op de leiderschapstypes en -rol(len)
- De gewenste communicatieskills
- De waarden
- De teamwork
- Motivatie
- Coachen
- Verandering
- Time management
- Zelfontwikkeling

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Enkele punten moeten in deze module aangepakt worden :
- Facilitation skills
- Problemsolving
- Groeps- of teamfasen
- Vergadertechnieken
- Creativeit
- Innovatie
- Zelfontwikkeling

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Kostencriterium 1, 20

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: 36 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

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

ja

neen

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

Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
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

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:

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:

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
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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) 28/09/2020 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 ]
IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: (dd/mm/jjjj) ______
of Looptijd in maanden: 6(vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: (dd/mm/jjjj) 28/09/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 11:00 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

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

Avis de marché

Elektronische facturering wordt aanvaard

Directive 2014/24/UE

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen

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: Zone de police 5344

VI.4) Beroepsprocedures

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0267.349.222_19602

VI.4.1) Beroepsinstantie

Adresse postale: square S. Hoedemaekers, 9

Oﬃciële benaming: Raad van State

Ville: Bruxelles

Postadres: Wetenschapsstraat 33

Point(s) de contact: Ali Pakrou

Téléphone:

Land: België

Courriel: ali.PAKROU@police.belgium.eu

Fax:

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.polbruno.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=379071

Plaats: Brussel

Postcode: 1040

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

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

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

Pays: Belgique

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

I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=379071
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: (URL)

2

Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues

Oﬃciële benaming:

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

Postadres:
Plaats:

Code postal: 1140

I.2) Procédure conjointe

Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel

Code NUTS: BE100

Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 05/08/2020

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=PZ+5344-2020%2F22bis+-+ID+691bis-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 To become a wanted leader

II.1.1) Intitulé: Formation en leadership (management)

Numéro de référence: 2 PZ 5344-2020/22bis ID 691bis-F02_0

II.1.2) Code CPV principal: 80000000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

II.2.3) Lieu d'exécution

Services

II.1.4) Description succincte: La zone de police 5344 PolBruno souhaite former son personnel exerçant une fonction de direction
(230 membres de personnel) au sujet de plusieurs techniques de management. Ces séries de formation seront dispensées dans
les deux langues nationales (français-néerlandais).
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 80500000 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 [ BE ]
Lieu principal d'exécution: Service formation zone de police 5344, Rue Colonel Bourg 124 à 1140 Evere
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Quelques points à aborder dans ce module:
- Un module doit aborder les types et le(s) rôle(s) de leadership
- Les compétences en communication souhaitées
- Les valeurs
- Le travail en équipe
- La motivation
- Le coaching
- Le changement
- Le time management
- Le développement personnel
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: 36 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération

oui

non

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

2020-221 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2020/08/08 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 190/228

oui

non

4/7
Formation en leadership (management)

BE001 05/08/2020 - Numéro BDA: 2020-526838

Formulaire standard 2 - FR

5/7
Formation en leadership (management)

BE001 05/08/2020 - Numéro BDA: 2020-526838

Formulaire standard 2 - FR

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

II.2) Description 1 (2)
II.2.1) Intitulé: 2 Innovation et recherche de solutions

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 80500000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE ]
Lieu principal d'exécution: Service formation zone de police 5344, Rue Colonel Bourg 124 à 1140 Evere
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Quelques points à aborder dans ce module:
- Les compétences en facilitation
- La recherche de solutions
- Les phases de groupe ou d’équipe
- Les techniques de réunion
- La créativité
- L’innovation
- Le développement personnel
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
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

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.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

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 36 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération

oui

non

II.2.11) Information sur les options
Options
oui
non
Description des options:
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
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
IV.1.5) Informations sur la négociation (uniquement pour les procédures concurrentielles avec négociation)
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des oﬀres initiales sans mener de négociations
IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique sera eﬀectuée
Renseignements complémentaires sur l’enchère électronique:
IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics
oui
non

IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 2
Numéro de l'avis au JO série S:
(Un des suivants: Avis de préinformation; Avis sur un proﬁl d’acheteur)

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

Code postal: 1040

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2
Nom oﬃciel: Conseil d'Etat
Adresse postale: rue de la Science 33
Ville: Bruxelles

Code postal: 1040

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

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

IV.2.2) Date limite de réception des oﬀres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 28/09/2020 Heure locale: (hh:mm) 11:00

Ville:
Courriel:

Téléphone:

IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés 4
Date: (jj/mm/aaaa) ______(dans le cas d'un concours restreint)

Adresse internet: (URL)

Fax:

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

Code postal:

Pays: _____

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 05/08/2020

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) 28/09/2020 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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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: Acquisition d'un Scanner pour le Service de Radiologie

www.publicprocurement.be

Rectiﬁcatif

II.1.2) Code CPV principal: 38520000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

Numéro de référence: 2 463

Services

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

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: Centre Hospitalier Régional de Huy

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0237224881

Adresse postale: Rue des Trois Ponts, 2
Ville: Huy

Code NUTS: BE331

Formulaire standard 14 - FR

Code postal: 4500

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur Cédric Guﬀens

Téléphone: +32 85277076

Courriel: cedric.guﬀens@chrh.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.chrh.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL)
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Section VI: Renseignements complémentaires

Section VII: Modiﬁcations

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 05/08/2020

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 PCO000 login client TED eSender: 7
Référence de l'avis: 7 (année et numéro de document) 2020-523924
Numéro de l'avis au JO série S:
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 08/07/2020

Modiﬁcation des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur

Autres:

Publication sur le TED non conforme aux informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur
VII.1.2) Texte à rectiﬁer dans l'avis original 1 (indiquer les numéros de section et de paragraphe concernés de l'avis original)
Numéro de section: IV.2.2
Endroit où se trouve le texte à rectiﬁer:

Au lieu de:
Date: 25/08/2020 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 00:00 (hh:mm)

Lire:
Date: 01/09/2020 (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 mardi 1 septembre 2020, 10.00.

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: Raamcontract voor datacenter infrastructuur en bijhorende
ondersteunende diensten

www.publicprocurement.be

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 72000000

Rectiﬁcatie
Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

II.1.3) Type opdracht

Werken

Referentienummer: 2 2020/ICT/05

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: EMMAUS VZW

Nationaal identiﬁcatienummer: 2 BE
411.515.075

Postadres: Edgard Tinellaan 1c
Plaats: Mechelen

NUTS-code: BE212

Postcode: 2800

Land: België

Contactpersoon: Mevrouw Sanne Coremans

Telefoon: +32 470224025

E-mail: sanne.coremans@emmaus.be

Fax: +32 15446710

Standaardformulier 14 - NL

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.emmaus.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) 05/08/2020

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) 2020-524578
Nummer van de aankondiging in het PB S:
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 14/07/2020

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging 1 (de afdeling en het desbetreﬀende punt in de oorspronkelijke
aankondiging vermelden)
Afdelingsnummer: I.1
Perceel nr.: 1 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
bijlage onder link: https://
cloud.3p.eu/Downloads/1/767/
TF/2020

In plaats van:
Document onder de link te vinden op
e-procurement (https://cloud.3p.eu/
Downloads/1/767/TF/2020) is niet correct
en moet niet gelezen worden: document is
bij deze correcte verwijderd

Te lezen:
Alle ongewijzigde selectie eisen kan
u nog steeds terugvinden in het
publicatiedocument op e-procurement

VII.2) Overige nadere inlichtingen: 2

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

herhaal indien nodig
indien van toepassing
verplichte informatie; wordt niet bekendgemaakt
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Bulletin des Adjudications

Section II: Objet

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

II.1) Étendue du marché

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Intitulé: Location d'imprimantes laser noir et blanc et couleur avec
assistance technique, maintenance et fourniture de consommables pour Le Beau
Vallon ASBL

www.publicprocurement.be

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

Section I: Pouvoir adjudicateur
Nom oﬃciel: Le Beau Vallon - Soins spécialisés en santé mentale

Numéro national d'identiﬁcation: 2 HBV

Adresse postale: Rue de Bricgniot 205
Code NUTS: BE352

II.1.2) Code CPV principal: 30232110

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

Code postal: 5002

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur Renaud JADOT

Téléphone: +32 81721168

Courriel: renaud.jadot@beauvallon.be

Fax: +32 81721120

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

Services

II.1.4) Description succincte: voir II.2.4
II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots

oui

non

Valeur: [ 275931.76 ] (Indiquer la valeur totale du marché. Pour fournir des informations sur les diﬀérents marchés, compléter la section V)
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour leur durée totale)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) n'est pas incluse dans les précédents avis d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)

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

Lot nº: 2

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

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

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

Agence/oﬃce régional(e) ou local(e)

Code NUTS: 1 [ BE352 ]
Lieu principal d'exécution: Le Beau Vallon - Soins spécialisés en santé mentale, Rue de Bricgniot 205 à 5002 Saint-Servais
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Location d'imprimantes laser noir et blanc et couleur avec assistance technique, maintenance et fourniture de consommables
pour Le Beau Vallon ASBL
II.2.5) Critères d’attribution:

Logement et équipements collectifs

Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Imprimantes laser A4 noir et blanc et
couleurs
Imprimantes multifonctions laser A4 noir
et blanc et couleurs
Imprimantes multifonctions laser A4-A3
noir et blanc et couleurs

Défense

Protection sociale

Coût

Ordre et sécurité publics

Loisirs, culture et religion

Environnement

Éducation

II.2.11) Information sur les options

Aﬀaires économiques et ﬁnancières

Autre:

Options
oui
non
Description des options: Options exigées (Voir exigences techniques.)

Autorité régionale ou locale

Organisme de droit public
Institution/agence européenne ou organisation internationale
Autre type: Hôpital

I.5) Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Santé

Numéro de référence: 2 2020/BV/IT/Printerv3/JR

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

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

Ville: Saint-Servais
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Pondération
12
18

Nom
Maintenance et assistance technique
Consommables

20

1, 20

Prix 21

- Pondération: 45

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: 2020/BV/IT/Printer-v3/JR Lot nº: 2 Intitulé: Location d'imprimantes laser noir et blanc et couleur avec
assistance technique, maintenance et fourniture de consommables pour Le Beau Vallon ASBL

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Procédure restreinte
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Dialogue compétitif
Partenariat d'innovation
Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal oﬃciel de l’Union européenne (dans
les cas énumérés ci-dessous) (compléter l'annexe D1)
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Un système d'acquisition dynamique a été mis en place
IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée
IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics
oui
non

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

Un marché/lot est attribué

non

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

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 04/08/2020
V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 3 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: [ 2 ] (PME – telle que déﬁnie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ 0 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ 0 ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: [ 3 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques:

oui

non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1
Nom oﬃciel: KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (BELGIUM) N.V./S.A.

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Berkenlaan 8A-B

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

Ville: Diegem

Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 105-253167
(Un des suivants: Avis de préinformation utilisé comme appel à la concurrence; Avis de marché; Avis en cas de transparence ex ante volontaire) 5

Courriel:

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

Le titulaire est une PME:

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

oui

V.1) Informations relatives à une non-attribution

Code NUTS: BE

Code postal: 1831

Pays: Belgique
Téléphone: +32 27170811

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

Fax:

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: [ 275931.76 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section VI: Renseignements complémentaires

Bulletin der Aanbestedingen

VI.3) Informations complémentaires 2

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

Le marché est republié car le précédent marché ayant pour référence Hôpital psychiatrique du Beau VallonPPP0PD-27/0004/2020/BV/IT-F02_0 n'a pas e-Tendering d'activé et sera donc annulé.

+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 – speciale sectoren

Nom oﬃciel: Tribunal de première instance de l'arrondissement de Namur

Richtlijn 2014/25/EU

Adresse postale:
Ville: non applicable

Code postal:

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation

2

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

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0203.430.576_18250

Nom oﬃciel:
Postadres: Hallepoortlaan 40

Adresse postale:
Ville:

Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

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

NUTS-code: BE100

Postcode: 1060

Land: België

Contactpersoon: Myriam Potvin

Telefoon:

E-mail: Myriam.potvin@belgiantrain.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.B-rail.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383309

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

Adresse postale:
Ville:

Plaats: Brussel

Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 05/08/2020

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)
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383309
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=SNCB-CS-CS40001970604-F05
het hierboven vermelde adres
het volgende adres: (gelieve een ander adres in te geven)
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en
apparaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL)

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

Vervoersdiensten per spoor

Elektriciteit

Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

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

Havenactiviteiten
Luchthavenactiviteiten
Andere activiteit:

Postdiensten

Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de
garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation applicable.
1
2
4
7
20
21

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

II.2.1) Benaming: 2

II.1.1) Benaming: CS40001970604 - Inbouwen van productiekantoren AT
Schaarbeek
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45210000
Werken

Referentienummer: 2 SNCB-CSCS40001970604-F05_0

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

II.1.5) Geraamde totale waarde 2
Waarde zonder btw: [ 800000.00 ] Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van de
raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem)
II.1.6) Inlichtingen over percelen
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; uitsluitend voor leveringen – vermelding of de inschrijvingen worden gevraagd met het oog op aankoop, leasing, huur, huurkoop of
eender welke combinatie daarvan)
Inbouwen van productiekantoren AT Schaarbeek
II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

neen

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor

Perceel nr.: 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
NUTS-code: 1 [ BE100 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Inbouwen van productiekantoren AT Schaarbeek

Verdeling in percelen

Standaardformulier 5 - NL

II.2) Beschrijving 1 (1)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.3) Type opdracht
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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:

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: [ 800000.00 ] Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

ja

neen

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:
II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd

ja

neen

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:
II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus
bevatten
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:
II.2.14) Nadere inlichtingen:
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Afdeling III: Juridische, economische, ﬁnanciële en technische inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

III.1) Voorwaarden voor deelneming

IV.1) Beschrijving

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het
beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:
III.1.2) Economische en ﬁnanciële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Eventuele minimumeisen: 2
III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Eventuele minimumeisen: 2 Klasse: N/A, Categorie: N/A
III.1.4) 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 Overeenkomstig het K.B. van 14/01/2013
III.1.7) Belangrijkste ﬁnancierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften
dienaangaande: Overeenkomstig het K.B. van 14/01/2013
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) 03/09/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 14:00
IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden 4
Datum: (dd/mm/jjjj) ______(in het geval van een niet-openbare prijsvraag)
IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming: 1
[ FR ] [ NL ]
IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: (dd/mm/jjjj) ______
of Looptijd in maanden: (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: (dd/mm/jjjj) ______ Plaatselijke tijd: (uu:mm)
Plaats:
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Bulletin des Adjudications

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

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

Formulaire standard 5 - 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 – secteurs spéciaux
Directive 2014/25/UE

VI.3) Nadere inlichtingen 2

Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses 1 (identiﬁer toutes les entités adjudicatrices responsables de la procédure)
Nom oﬃciel: SNCB-Procurement

VI.4) Beroepsprocedures
VI.4.1) Beroepsinstantie

Adresse postale: Avenue de la Porte de Hal 40

Oﬃciële benaming: Raad van State

Ville: Bruxelles

Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel

Postcode: 1040

Land: België

E-mail: info@raadvanstate.be

Telefoon: +32 22349611

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

Fax: +32 22349842

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

Code NUTS: BE100

Code postal: 1060

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Myriam Potvin

Téléphone:

Courriel: Myriam.potvin@belgiantrain.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.B-rail.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383309

I.2) Procédure conjointe

Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0203.430.576_18250

Postcode: 1040

Land: België

E-mail: info@raadvanstate.be

Telefoon: +32 22349611

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

Fax: +32 22349842

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

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

I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: (URL)
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante:
(URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383309

2

Oﬃciële benaming: Raad van State

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

Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel

Postcode: 1040

Land: België

E-mail: info@raadvanstate.be

Telefoon: +32 22349611

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

Fax: +32 22349842

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 05/08/2020

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=SNCB-CS-CS40001970604-F05
au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
à l'adresse suivante: (indiquer l’autre adresse)
La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct
non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: (URL)

I.6) Activité principale
Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
Électricité
Extraction de gaz et de pétrole
Prospection et extraction de charbon et d'autres combustibles
solides
Eau

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

Services postaux

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

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

Formulaire standard 5 - FR

II.2) Description 1 (1)

II.1) Étendue du marché

II.2.1) Intitulé: 2

II.1.1) Intitulé: CS40001970604 - Aménagement de bureaux de production à
Schaerbeek
II.1.2) Code CPV principal: 45210000
II.1.3) Type de marché
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Travaux

Numéro de référence: 2 SNCB-CSCS40001970604-F05_0

Descripteur supplémentaire: 1, 2
Fournitures

II.1.5) Valeur totale estimée 2
Valeur hors TVA: [ 800000.00 ] 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
oui

Il est possible de soumettre des oﬀres pour

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences; dans le cas
de fournitures uniquement – indiquer si les oﬀres sont sollicitées en vue d'un achat, d'un crédit-bail, d'une location, d'une location-vente ou d'une
combinaison de ceux-ci)
Aménagement de bureaux de production à Schaerbeek
II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité 1, 2, 20

non
12

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

Services

II.1.4) Description succincte: Aménagement de bureaux de production à Schaerbeek

Ce marché est divisé en lots

Lot nº: 2

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

tous les lots

nombre maximal de lots:

un seul lot

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

Coût 1, 20
Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ 800000.00 ] 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: 2 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 Classe: N/A, Catégorie: N/A
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation
Liste et brève description des règles et critères:
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
Le marché est réservé à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet est l'intégration sociale et professionnelle
de personnes handicapées ou défavorisées
Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d’emplois protégés
2

III.1.6) Cautionnement et garanties exigés: 2 Conforme à l’A.R. du 14/01/2013
III.1.7) Modalités essentielles de ﬁnancement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent: Conforme à
l’A.R. du 14/01/2013
III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: 2

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

Formulaire standard 5 - FR

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

IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 2
Numéro de l'avis au JO série S:
(Un des suivants: Avis de préinformation; Avis sur un proﬁl d’acheteur)
IV.2.2) Date limite de réception des oﬀres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 03/09/2020 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 ] [ NL ]
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son oﬀre
L'oﬀre doit être valable jusqu'au: (jj/mm/aaaa) ______
ou Durée en mois: (à compter de la date limite de réception des oﬀres)
IV.2.7) Modalités d’ouverture des oﬀres
Date: (jj/mm/aaaa) ______ Heure locale: (hh:mm)
Lieu:
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
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Aanstelling ontwerpteam Dilsen-Stokkem, Dilsen, projectzone I: Kolderstraat/Saalweg projectzone en II: Kolderstraat/Lichtstraat

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: Cv Ons Dak

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Postadres: Maastrichtersteenweg 31

Nom oﬃciel: Conseil d'Etat

Plaats: Maaseik

Adresse postale: Rue de la Science 33

Contactpersoon: De heer Koen Van den Bruel

Telefoon: +32 89518401

E-mail: koen.vandenbruel@onsdak.be

Fax: +32 89563220

Ville: Bruxelles

Code postal: 1040

Pays: Belgique

Courriel: info@raadvanstate.be

Téléphone: +32 22349611

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

Fax: +32 22349842

NUTS-code: BE222

Postcode: 3680

Land: België

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

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

Nom oﬃciel: Conseil d'Etat
Adresse postale: Rue de la Science 33
Ville: Bruxelles

Code postal: 1040

Pays: Belgique

Courriel: info@raadvanstate.be

Téléphone: +32 22349611

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

Fax: +32 22349842

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

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

Adresse postale: Rue de la Science 33
Ville: Bruxelles

Code postal: 1040

Pays: Belgique

Courriel: info@raadvanstate.be

Téléphone: +32 22349611

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

Fax: +32 22349842

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 05/08/2020

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

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

2020-221 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2020/08/08 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 205/228

2/5
BE001 05/08/2020 - BDA nummer: 2020-526843
Standaardformulier 3 - NL
Aanstelling ontwerpteam Dilsen-Stokkem, Dilsen, projectzone I: Kolderstraat/Saalweg projectzone en II: Kolderstraat/Lichtstraat

3/5
BE001 05/08/2020 - BDA nummer: 2020-526843
Standaardformulier 3 - NL
Aanstelling ontwerpteam Dilsen-Stokkem, Dilsen, projectzone I: Kolderstraat/Saalweg projectzone en II: Kolderstraat/Lichtstraat

Afdeling II: Voorwerp

Afdeling IV: Procedure

II.1) Omvang van de aanbesteding

IV.1) Beschrijving

II.1.1) Benaming: Aanstelling ontwerpteam Dilsen-Stokkem, Dilsen, projectzone I:
Kolderstraat/Saalweg projectzone en II: Kolderstraat/Lichtstraat
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 71240000
II.1.3) Type opdracht

Werken

Referentienummer: 2 2019-011

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: [ 400000.00 ] (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

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

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE222 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Dilsen-Stokkem, 2 locaties in dezelfde wijk
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Aanstelling ontwerpteam Dilsen-Stokkem, Dilsen, projectzone I: Kolderstraat/Saalweg projectzone en II: Kolderstraat/Lichtstraat
II.2.5) Gunningscriteria:
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Visie op basis van inplantingsschets of
schetsontwerp

Weging
40

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 046-105648
(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

- Weging: 60

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:

2020-221 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2020/08/08 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 206/228

4/5
BE001 05/08/2020 - BDA nummer: 2020-526843
Standaardformulier 3 - NL
Aanstelling ontwerpteam Dilsen-Stokkem, Dilsen, projectzone I: Kolderstraat/Saalweg projectzone en II: Kolderstraat/Lichtstraat

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht 1
Opdracht nr.: 2019-011 Perceel nr.: 2 Benaming: Aanstelling ontwerpteam Dilsen-Stokkem, Dilsen, projectzone I:
Kolderstraat/Saalweg projectzone en II: Kolderstraat/Lichtstraat
Een opdracht/perceel wordt gegund

ja
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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: Rechtbank van eerste aanleg Limburg Afdeling Tongeren

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

Postadres: Piepelpoel 10
Plaats: TONGEREN

V.2) Gunning van een opdracht

Postcode: 3700

Land: België
Telefoon: +32 12399946

E-mail:

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst: (dd/mm/jjjj) 04/08/2020

Internetadres: (URL) http://www.balietongeren.be/wegwijs/rechtbank-van-eerste-aanleg/ Fax:

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [ 7 ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [ ] (mkb – zoals gedeﬁnieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: [ 0 ]
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: [ 0 ]
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: [ 7 ]

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: Architectuur Depot cvba

Nationaal identiﬁcatienummer:

2

Postadres: Langstraat 76
Plaats: MAASMECHELEN

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: 3630

Land: België

Oﬃciële benaming:

E-mail: info@architectuurdepot.be

Telefoon: +32 89480550

Postadres:

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

Fax: +32 89480559

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 [ 400000.00 ]
(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) 05/08/2020

Totale waarde van de opdracht/het perceel: [ 400000.00 ]
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 des Adjudications

Section II: Objet

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

II.1) Étendue du marché

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Intitulé: Marché de fourniture de denrées alimentaires, de services d'aide à
la gestion de cuisine et d'un logiciel de gestion de la production des repas et des
commandes selon le principe d'un coût ﬁxe par type de prestation

www.publicprocurement.be

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

Section I: Pouvoir adjudicateur
Nom oﬃciel: C.P.A.S. de Rochefort

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Avenue de Forest, 4
Code NUTS: BE351

II.1.2) Code CPV principal: 15800000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

Numéro de référence: 2 CSC/CPAS/2020/
DENREES ET GESTION CUISINE ROCHEFORT

Services

II.1.4) Description succincte: voir II.2.4
II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots

oui

non

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

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

Ville: ROCHEFORT
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Code postal: 5580

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur Pol Burlet

Téléphone: +32 84220650

Courriel: Pol.burlet@cpas-rochefort.be

Fax: +32 84220678

Valeur: [ 378893.50 ] (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)

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

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

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

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

I.5) Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Logement et équipements collectifs

Défense

Protection sociale

Ordre et sécurité publics

Loisirs, culture et religion

Environnement

Éducation

Aﬀaires économiques et ﬁnancières

Autre:

Santé
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Section IV: Procédure

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

Lot nº: 2

IV.1.1) Type de procédure

2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE351 ]
Lieu principal d'exécution: Maison de repos "Résidence Préhyr", Rue V. Fabri, 1 à 5580 ROCHEFORT
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Objet des fournitures :
Marché de fourniture de denrées alimentaires et assistance technique au personnel en vue de confectionner des repas :
- en liaison froide et / ou chaude,
- dans la cuisine du CPAS de Rochefort,
- avec service au restaurant et / ou en chambres de la MRS "Résidence Préhyr",
- pour tous les repas de la MRS "Résidence Préhyr", les repas livrés à domicile en livraison froide, les repas livrés aux écoles en
livraison chaude, les repas pour le corps de garde de Ciergnon en livraison froide.
Le principe du budget ﬁxe sera appliqué par type de prestation.
Pour ce faire, l'adjudicataire devra proposer des services pour assister eﬃcacement et concrètement la cuisine, et ceci à tous
les stades du fonctionnement des activités de restauration.
Ces services devront permettre d'atteindre le niveau optimal de qualité et le maintenir dans le temps, notamment à travers :
• l'optimalisation des achats de denrées et produits alimentaires : sélection des produits de qualité,
circuit court, bio, etc.,
• la mise à disposition d’un logiciel informatique de gestion performant et convivial,
• la mise à disposition d’un catalogue informatique de recettes standardisées adaptable aux contraintes de chacun,
• la mise en place d'outils et d'indicateurs de gestion performants,
• la maîtrise 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 à la cuisine,
• l'amélioration des compétences du personnel de la cuisine.
• La contribution à développer des choix alimentaires plus durable,
• le respect de la sécurité alimentaire : bonne pratique d'hygiène, normes HACCP, étiquetage de traçabilité, etc..
Par le seul fait de remettre prix conformément aux présentes conditions, tant générales que particulières, tout soumissionnaire
reconnaît 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 les plans de la conformité et du respect des normes HACCP, d'hygiène et de sécurité dans
les locaux de production, les locaux de stockage et ceux de 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 et ce, dans le but d'assurer un fonctionnement parfait et une eﬃcience maximale au niveau
du service.
Au niveau des fournitures (hors informatique et assistance):
Ce marché inclut :
- l’ensemble des fournitures alimentaires
- la fourniture de café et boissons pour la cafetaria
- les boissons destinées à la confection des plats (bière, vin, etc…)
- les produits à usage unique pour le conditionnement des repas en livraison froide
Ce marché n’inclut pas :
• les produits d’entretien,
Néanmoins, ils doivent pouvoir être intégrés par le soumissionnaire dans le programme informatique selon les besoins de
gestion.
Lieu de livraison : MRS "Résidence Préhyr", rue Victor Fabri 1 - 5580 ROCHEFORT
Le présent marché est conclu pour une durée de un an renouvelable une fois aux mêmes conditions prenant cours 1er juin
2020.

Procédure ouverte
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Procédure restreinte
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Dialogue compétitif
Partenariat d'innovation
Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal oﬃciel de l’Union européenne (dans
les cas énumérés ci-dessous) (compléter l'annexe D1)
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Un système d'acquisition dynamique a été mis en place
IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée
IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics
oui
non

IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 2
Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 223-546457
(Un des suivants: Avis de préinformation utilisé comme appel à la concurrence; Avis de marché; Avis en cas de transparence ex ante volontaire) 5
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
L'avis concerne l'abandon du système d'acquisition dynamique qui fait l'objet de l'avis de marché ci-dessus
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
Le pouvoir adjudicateur n'attribuera aucun autre marché sur la base de l'avis de préinformation ci-dessus

II.2.5) Critères d’attribution:
Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
LOGICIEL DE GESTION ET ASSISTANCE
TECHNIQUE
QUALITE ET EQUILIBRE NUTRIONNEL DES
REPAS PROPOSES
Coût 1, 20
Nom
LE PRIX GLOBAL HTVA
Prix 21

Pondération
30
15

Nom
OFFRE QUALITATIVE RESPONSABLE ET
DURABLE

Pondération
15

Pondération
40

- Pondération:

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

oui

non

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

Section V: Attribution du marché 1
Marché nº: CSC/CPAS/2020/DENREES ET GESTION CUISINE ROCHEFORT Lot nº: 2 Intitulé: Marché de fourniture
de denrées alimentaires, de services d'aide à la gestion de cuisine et d'un logiciel de gestion de la production des
repas et des commandes selon le principe d'un coût ﬁxe par type de prestation
Un marché/lot est attribué

oui

non

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

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

Nom oﬃciel: Conseil d'Etat
Adresse postale: rue de la Science 33

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

Ville: BRUXELLES

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 18/06/2020
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: [ 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: [ 0 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques:

oui

non

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

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Tentoonstellingslaan 218
Code NUTS: BE

Code postal: 1090

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Le titulaire est une PME:

oui

VI.3) Informations complémentaires 2

VI.4) Procédures de recours

V.1) Informations relatives à une non-attribution

Ville: Brussel
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non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

Code postal: 1040

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone: +32 22349611

Adresse internet: (URL)

Fax:

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

Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

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

Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 05/08/2020

Valeur totale du marché/du lot: [ 378893.50 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de
garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation applicable.
1
2
4
7

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
si ces informations sont connues
informations obligatoires non destinées à être publiées
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération; si le prix est le seul critère d'attribution, la pondération
ne sera pas requise
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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 levering van Inﬂiximab
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 33690000

www.publicprocurement.be

II.1.3) Type opdracht

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

Afdeling I: Aanbestedende dienst
I.1) Naam en adressen 1 (gelieve alle aanbestedende diensten op te geven die verantwoordelijk zijn voor de procedure)
Oﬃciële benaming: AZ Maria Middelares

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres: Buitenring Sint-Denijs 30
Plaats: Gent

2/5
BE001 05/08/2020 - BDA nummer: 2020-526846
Raamovereenkomst voor levering van Inﬂiximab

NUTS-code: BE234

Postcode: 9000

Land: België

Contactpersoon: De heer Koen Deryckere

Telefoon: +32 92469355

E-mail: Koen.Deryckere@AZMMSJ.BE

Fax: +32 92469659

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

Werken

Standaardformulier 3 - NL

Referentienummer: 2 2020/791 2

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: [ ] (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
II.2.2) Aanvullende CPV-code(s):

Perceel nr.: 2
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: Ziekenhuis

I.5) Hoofdactiviteit

NUTS-code: 1 [ BE254 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Aalst, Merestraat 80 te 9300 Aalst / AZ Groeninge Kortrijk,
President Kennedylaan 4 te 8500 Kortrijk / AZ Sint-Elisabeth Zottegem, Godve...(zie opdrachtdocumenten)
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Het product dat onderwerp is van dit bestek, is voor de behandeling van alle patiënten die behandeld worden met Inﬂiximab.
De geraamde hoeveelheden opgegeven in de inventaris zijn de vermoedelijke hoeveelheden vastgesteld op basis van het
verbruik tijdens de basisperiode (24 maanden).
Bij het opstellen van de lastvoorwaarden van deze opdracht beschikt de opdrachtgever evenwel nog niet over de exact
benodigde hoeveelheden, noch voor zichzelf, noch voor de Deelnemende Entiteiten (zie hieronder).
Daarom zijn de vermoedelijke hoeveelheden louter indicatief.
De looptijd van de opdracht is 24 maanden kan 2 keer verlengd worden, telkens voor een periode van 12 maanden.
II.2.5) Gunningscriteria:
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Kwaliteit

Algemene overheidsdiensten

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Defensie

Sociale bescherming

Openbare orde en veiligheid

Recreatie, cultuur en godsdienst

Milieu

Onderwijs

II.2.11) Inlichtingen over opties

Economische en ﬁnanciële zaken

Andere:

Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:

Gezondheid

Weging
30

Naam
Weging
Service, leverbetrouwbaarheid en dienst na 20
verkoop

Kostencriterium 1, 20
Prijs 21

- Weging: 50

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.: 2020/791 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
IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 2
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 085-200854
(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: Raamovereenkomst voor levering van Inﬂiximab

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 2020-514099 (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 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: Rechtbank Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Postadres: Opgeëistenlaan 401A
Plaats: Gent

Postcode: 9000

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: AZ Maria Middelares

Oﬃciële benaming:
Postadres:
Plaats:

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres: Buitenring Sint-Denijs 30
Postcode:

Plaats: Gent
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: BE234

Postcode: 9000

Land: België

Contactpersoon: De heer Koen Deryckere

Telefoon: +32 92469355

E-mail: Koen.Deryckere@AZMMSJ.BE

Fax: +32 92469659

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

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

Oﬃciële benaming:

Land: _____

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:

E-mail:

Telefoon:

De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale.

Internetadres: (URL)

Fax:

Postadres:
Plaats:

Postcode:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 05/08/2020

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

2020-221 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2020/08/08 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 213/228

2/5
BE001 05/08/2020 - BDA nummer: 2020-526847
Raamovereenkomst voor levering van Inﬂiximab

Standaardformulier 3 - NL

Afdeling II: Voorwerp

IV.1) Beschrijving

II.1.1) Benaming: Raamovereenkomst voor levering van Inﬂiximab
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 33690000
Werken

Referentienummer: 2 2020/791 2

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: [ ] (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)

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

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

Perceel nr.: 2
2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE254 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Algemeen Stedelijk Ziekenhuis Aalst, Merestraat 80 te 9300 Aalst / AZ Groeninge Kortrijk,
President Kennedylaan 4 te 8500 Kortrijk / AZ Sint-Elisabeth Zottegem, Godve...(zie opdrachtdocumenten)
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Het product dat onderwerp is van dit bestek, is voor de behandeling van alle patiënten die behandeld worden met Inﬂiximab.
De geraamde hoeveelheden opgegeven in de inventaris zijn de vermoedelijke hoeveelheden vastgesteld op basis van het
verbruik tijdens de basisperiode (24 maanden).
Bij het opstellen van de lastvoorwaarden van deze opdracht beschikt de opdrachtgever evenwel nog niet over de exact
benodigde hoeveelheden, noch voor zichzelf, noch voor de Deelnemende Entiteiten (zie hieronder).
Daarom zijn de vermoedelijke hoeveelheden louter indicatief.
De looptijd van de opdracht is 24 maanden kan 2 keer verlengd worden, telkens voor een periode van 12 maanden.

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 085-200854
(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
Kwaliteit

Weging
30

Naam
Weging
Service, leverbetrouwbaarheid en dienst na 20
verkoop

Kostencriterium 1, 20
Prijs 21

Standaardformulier 3 - NL

Afdeling IV: Procedure

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.3) Type opdracht

3/5
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Raamovereenkomst voor levering van Inﬂiximab

- 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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Perceel nr.: 2 Benaming: Raamovereenkomst voor levering van Inﬂiximab

Een opdracht/perceel wordt gegund

ja

Standaardformulier 3 - NL

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht 1
Opdracht nr.: 2020/791 2

5/5
BE001 05/08/2020 - BDA nummer: 2020-526847
Raamovereenkomst voor levering van Inﬂiximab

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 2020-514098 (jaar en documentnummer)

VI.4) Beroepsprocedures
VI.4.1) Beroepsinstantie
Oﬃciële benaming: Rechtbank Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen
Postadres: Opgeëistenlaan 401A
Plaats: Gent

V.2) Gunning van een opdracht

Postcode: 9000

Land: België

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

E-mail:

Telefoon:

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: [ ]

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:

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: _____

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

E-mail:

Telefoon:

Oﬃciële benaming:

Internetadres: (URL)

Fax:

Postadres:

Postadres:
Plaats:

Postcode:

NUTS-code:

De contractant is een mkb-bedrijf:

ja

neen

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

Plaats:

Postcode:

Land: _____

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 05/08/2020

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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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
II.1.1) Benaming: huur en onderhoud multifunctionele kopieerapparaten, printers Referentienummer: 2 2020 L 21
en plotters lokaal bestuur

www.publicprocurement.be

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 30121300

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: Stad Mortsel

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0207.536.646

Postadres: Stadsplein 1
NUTS-code: BE211

Postcode: 2640

Land: België

Contactpersoon: De heer Maarten Bastiaensens

Telefoon: +32 34441837

E-mail: Maarten.Bastiaensens@mortsel.be

Fax: +32 34441719

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

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

Waarde: [ 396318.92 ] (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

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

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

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

Regionale of plaatselijke instantie

Standaardformulier 3 - NL

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

Aankondiging van een gegunde opdracht

Plaats: Mortsel
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Perceel nr.: 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 30121100 CPV-code subcategorie: 1, 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 30121200 CPV-code subcategorie: 1, 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 50313200 CPV-code subcategorie: 1, 2
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE211 ]
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)
De opdracht betreft de huur, zonder aankoopoptie of aankoop, van multifunctionals (print-scan-copy-fax, zwart/wit en kleur),
printers en plotters inclusief omnium onderhoudscontract, de indienststelling (met uitrol van de testpagina), de (basis)opleiding
van de gebruikers.
II.2.5) Gunningscriteria:
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
techniciteit
Service

Weging
20
20

Naam
koppeling met andere toepassingen
betaaloplossing

Kostencriterium 1, 20
Prijs 21

- Weging: 50

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties
ja
neen
Beschrijving van opties: Vereiste opties (zie winkelmandje)
Vrije opties (louter informatief)
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.: 2020 L 21 Perceel nr.: 2 Benaming: huur en onderhoud multifunctionele kopieerapparaten,
printers en plotters lokaal bestuur

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) 04/08/2020
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:

ja

neen

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

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres: Berkenlaan 3

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 2

Plaats: Diegem

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 063-150422
(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: BE

Postcode: 1831

Land: België
Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:
ja

neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [ ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: [ 396318.92 ]
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
+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be

VI.4) Beroepsprocedures
VI.4.1) Beroepsinstantie

Aankondiging van een opdracht

Oﬃciële benaming: Raad van State

Richtlijn 2014/24/EU

Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel (Etterbeek)

Postcode: 1040

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

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: Le Logis - Floréal scrl

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0401.984.430_527598

Oﬃciële benaming:
Postadres: Place Joseph Wauters, 9

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:

NUTS-code: BE100

Postcode: 1170

Land: België

Contactpersoon: Annie Vanbalthoven

Telefoon: +32 026724476

E-mail: avanbalthoven@lelogisﬂoreal.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.lelogis1170.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383383

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

Postadres:
Plaats:

Plaats: Brussel

Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 05/08/2020

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=383383
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=SCL+LE+LOGIS-2020%2F08+MS+336-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: Openbare vastgoedmaatschappij (OVM).Beheer
van vastgoedpatrimonium (Sociale woningen).

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.5) Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Defensie

Sociale bescherming

Openbare orde en veiligheid

Recreatie, cultuur en godsdienst

Milieu

Onderwijs
Andere: Beheer van vastgoedpatrimonium (Sociale
woningen).

Economische en ﬁnanciële zaken
Gezondheid
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HERNIEUWING EN IN CONCURRENTIE STELLING VAN DE VERZEKERINGSPORTEFEUILLE EN AANVERWANTE DIENSTEN

II.1) Omvang van de aanbesteding
II.1.1) Benaming: HERNIEUWING EN IN CONCURRENTIE STELLING VAN DE
VERZEKERINGSPORTEFEUILLE EN AANVERWANTE DIENSTEN
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 66000000
II.1.3) Type opdracht

Werken

Referentienummer: 2 SCL LE LOGIS-2020/08
MS 336-F02_0

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: De huidige opdracht is een opdracht voor diensten (intellectuele dienstverlening)Hij valt onder de
categorie 06A van de bijlage 2 van de wet van 17 juni 2016 en betreft : HERNIEUWING EN IN CONCURRENTIE STELLING VAN DE
VERZEKERINGSPORTEFEUILLE EN AANVERWANTE DIENSTEN.
De opdracht voor verzekeringsdiensten is onderverdeeld in verschillende percelen en luiken zoals omschreven in het titel 4 en
hierna opgesomd.
De inschrijvers mogen verbetering voorstellen wat de premie betreft indienen ingeval meerdere percelen aan hen worden
toegewezen.
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor de overheidsopdracht in zijn geheel of gedeeltelijk (bepaalde percelen
en luiken) niet te gunnen en dit zonder dat dit enig recht op schadevergoeding voor de inschrijvers opent.
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 PATRIMONIUMVERZEKERINGEN

Perceel nr.: 2 1

II.2.1) Benaming: 2 VERZEKERING BESCHERMING CYBER CRIMINALITEIT

Perceel nr.: 2 2

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

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

II.2.3) Plaats van uitvoering

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code: 1 [ BE1 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Het gehele woningenbestand van de Cvba Le Logis-Floreal - zie lijst

NUTS-code: 1 [ BE1 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Het gehele woningenbestand van de Cvba Le Logis-Floreal - zie lijst

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Luik 1 : Brand
Luik 2 : Alle Risico elektronica

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
OPTIONNEEL PERCEEL 2 VERZEKERING BESCHERMING CYBER CRIMINALITEIT

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Kostencriterium 1, 20

Kostencriterium 1, 20
Prijs
- Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
21

II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: De opdracht wordt gesloten voor een vaste periode van vier jaar (eﬀectieve ingang van
de contracten op 01/01/2021behoudens andersluidende vermelding in bijlage info overgemaakt aan de geselecteerde
kandidaten )) met stilzwijgende verlenging, onder dezelfde voorwaarden, voor twee opeenvolgende periodes van één jaar vanaf
de sluiting van de oorspronkelijke opdracht, en eindigt van rechtswege op 31 december 2026.
Deze langere duurtijd is nodig om de investeringen zowel door de kandidaten als door de aanbesteders, in middelen en
personeel te recupereren.
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

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
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: De opdracht wordt gesloten voor een vaste periode van vier jaar (eﬀectieve ingang van
de contracten op 01/01/2021behoudens andersluidende vermelding in bijlage info overgemaakt aan de geselecteerde
kandidaten )) met stilzwijgende verlenging, onder dezelfde voorwaarden, voor twee opeenvolgende periodes van één jaar vanaf
de sluiting van de oorspronkelijke opdracht, en eindigt van rechtswege op 31 december 2026.
Deze langere duurtijd is nodig om de investeringen zowel door de kandidaten als door de aanbesteders, in middelen en
personeel te recupereren.
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:

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:

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

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 (3)

II.2) Beschrijving 1 (4)

II.2.1) Benaming: 2 AANSPRAKELIJKHEIDS-VERZEKERINGEN

Perceel nr.: 2 3

II.2.1) Benaming: 2 PERSOONSVERZEKERINGEN

Perceel nr.: 2 4

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

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

II.2.3) Plaats van uitvoering

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code: 1 [ BE1 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Het gehele woningenbestand van de Cvba Le Logis-Floreal - zie lijst

NUTS-code: 1 [ BE1 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Het gehele woningenbestand van de Cvba Le Logis-Floreal - zie lijst

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Luik 1 : Algemene BA
Luik 2 : BA Bestuurders
Luik 3 : Objectieve aansprakelijkheid brand en ontploﬃng

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Luik 1 : Arbeidsongevallen

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Kostencriterium 1, 20

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Kostencriterium 1, 20
Prijs
- Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
21

II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: De opdracht wordt gesloten voor een vaste periode van vier jaar (eﬀectieve ingang van
de contracten op 01/01/2021behoudens andersluidende vermelding in bijlage info overgemaakt aan de geselecteerde
kandidaten )) met stilzwijgende verlenging, onder dezelfde voorwaarden, voor twee opeenvolgende periodes van één jaar vanaf
de sluiting van de oorspronkelijke opdracht, en eindigt van rechtswege op 31 december 2026.
Deze langere duurtijd is nodig om de investeringen zowel door de kandidaten als door de aanbesteders, in middelen en
personeel te recupereren.
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

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

ja

neen

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

Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ] 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
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: De opdracht wordt gesloten voor een vaste periode van vier jaar (eﬀectieve ingang van
de contracten op 01/01/2021behoudens andersluidende vermelding in bijlage info overgemaakt aan de geselecteerde
kandidaten )) met stilzwijgende verlenging, onder dezelfde voorwaarden, voor twee opeenvolgende periodes van één jaar vanaf
de sluiting van de oorspronkelijke opdracht, en eindigt van rechtswege op 31 december 2026.
Deze langere duurtijd is nodig om de investeringen zowel door de kandidaten als door de aanbesteders, in middelen en
personeel te recupereren.
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

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:

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:

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

II.2) Beschrijving 1 (5)
II.2.1) Benaming: 2 MOBILITEITSVERZEKERINGEN

Perceel nr.: 2 5

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

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE1 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Het gehele woningenbestand van de Cvba Le Logis-Floreal - zie lijst
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Luik 1 : BA omnium en rechtsbijstand
Luik 2 : Omnium opdrachten
II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Kostencriterium 1, 20
Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: De opdracht wordt gesloten voor een vaste periode van vier jaar (eﬀectieve ingang van
de contracten op 01/01/2021behoudens andersluidende vermelding in bijlage info overgemaakt aan de geselecteerde
kandidaten )) met stilzwijgende verlenging, onder dezelfde voorwaarden, voor twee opeenvolgende periodes van één jaar vanaf
de sluiting van de oorspronkelijke opdracht, en eindigt van rechtswege op 31 december 2026.
Deze langere duurtijd is nodig om de investeringen zowel door de kandidaten als door de aanbesteders, in middelen en
personeel te recupereren.

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: De inschrijver moet erkend zijn door FSMA/NBB als verzekeringsmaatschappij
of verzekeringsmakelaar om aan deze opdracht te kunnen deelnemen.
III.1.2) Economische en ﬁnanciële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: De inschrijver moet over een voldoende economische en ﬁnanciële
draagkracht beschikken om deze opdracht naar behoren uit te voeren.
Deze draagkracht is vastgesteld wanneer hij het attest voorzien onder artikel 37 toevoegt
Eventuele minimumeisen: 2
III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: De inschrijver moet over de gepaste technische- en beroepsbekwaamheid
beschikken om deze opdracht naar behoren uit te voeren.
Deze bekwaamheid is vastgesteld wanneer hij kan aantonen per perceel dat hij over drie referenties beschikt voor gelijkaardige
opdrachten met dezelfde omvang
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

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 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
De deelnemers moeten minstens op een volledig PERCEEL en al zijn luiken inschrijven.
Als hierbij leemtes, vergissingen of onduidelijkheden bestaan zal de inschrijver de aanbesteder onmiddellijk schriftelijk
verwittigen, ten laatste 10 kalenderdagen voor de openings van oﬀerte.
De inschrijver gebruikt verplicht het formulier dat bestemd is om zijn oﬀerte mee vast te leggen en zijn inventaris mee in te
vullen.
De oﬀerte moet bovendien op straﬀe van substantiële onregelmatigheid worden vergezeld en geconcretiseerd door de
overeenstemmende polis per luik met haar algemene en bijzondere voorwaarden.

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

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

VI.4.1) Beroepsinstantie

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar: Deze langere duurtijd is nodig om de
investeringen zowel door de kandidaten als door de aanbesteders, in middelen en personeel te recupereren.

Oﬃciële benaming: RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN BRUSSEL

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter
onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt

Plaats: Brussel

Postadres: Vierarmenstraat 13
Postcode: 1000

Land: België

E-mail: info@just.fgov.be

Telefoon:

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

Internetadres: (URL)

Fax:

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

Oﬃciële benaming:
Postadres:
Plaats:

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

IV.2) Administratieve inlichtingen

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

Oﬃciële benaming:

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: (dd/mm/jjjj) 04/09/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 09:00

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)

Land: _____

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

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

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

Postcode:

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

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 2

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)

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Postadres:
4

Plaats:

Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 05/08/2020

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

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

herhaal indien nodig
indien van toepassing
als deze informatie bekend is
in plaats van een weging kan belang worden toegekend
in plaats van een weging kan belang worden toegekend; indien de prijs het enige gunningscriterium is, wordt de weging niet gebruikt
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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: RENOUVELLEMENT ET MISE EN CONCURRENCE DU PORTEFEUILLE
D'ASSURANCES ET SERVICES Y AFFÉRANT

www.publicprocurement.be

II.1.2) Code CPV principal: 66000000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Avis de marché
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses 1 (identiﬁer tous les pouvoirs adjudicateurs responsables de la procédure)
Nom oﬃciel: Le Logis - Floréal scrl

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0401.984.430_527598

Adresse postale: Place Joseph Wauters, 9
Ville: Bruxelles

2 / 10
BE001 05/08/2020 - Numéro BDA: 2020-526850
Formulaire standard 2 - FR
RENOUVELLEMENT ET MISE EN CONCURRENCE DU PORTEFEUILLE D'ASSURANCES ET SERVICES Y AFFÉRANT

Code NUTS: BE100

Code postal: 1170

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Annie Vanbalthoven

Téléphone: +32 026724476

Courriel: avanbalthoven@lelogisﬂoreal.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.lelogis1170.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383383

Travaux

Numéro de référence: 2 SCL LE
LOGIS-2020/08 MS 336-F02_0

Services

II.1.4) Description succincte: Le présent marché est un marché de services (prestations intellectuelles). Le présent marché
relève de la catégorie 06 A de l'annexe 2 de la loi du 17 juin 2016 et concerne le RENOUVELLEMENT ET MISE EN CONCURRENCE
DU PORTEFEUILLE D'ASSURANCES ET SERVICES Y AFFERANTES.
Le présent marché de services d’assurances est divisé en plusieurs lots et volets déﬁnis au titre 4 et énumérés ci-après.
Les soumissionnaires peuvent émettre des propositions d’amélioration de prime en cas de souscription à plusieurs lots auprès
de leur compagnie.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas attribuer le marché dans sa totalité ou partiellement (certains lots et
volets) et ce, sans que cela ne donne lieu à une indemnisation pour les soumissionnaires.
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:

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=383383
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=SCL+LE+LOGIS-2020%2F08+MS+336-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: société immobilière de services public (SISP)

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
Autre: Gestion de patrimoine immobilier (logements
sociaux)

Aﬀaires économiques et ﬁnancières
Santé

un seul lot

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

II.2) Description 1 (2)

II.2.1) Intitulé: 2 ASSURANCES DU PATRIMOINE

Lot nº: 2 1

II.2.1) Intitulé: 2 ASSURANCE PROTECTION CYBER CRIMINALITE

Lot nº: 2 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 66000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 66000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE1 ]
Lieu principal d'exécution: Ensemble du patrimoine de la Scrl Le Logis-Floréal – voir liste

Code NUTS: 1 [ BE1 ]
Lieu principal d'exécution: Ensemble du patrimoine de la Scrl Le Logis-Floréal – voir liste

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Volet 1 : Incendie
Volet 2 : Tous risques électroniques

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

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

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

Critère de qualité

ASSURANCE PROTECTION CYBER CRIMINALITE Lot optionnel

Critère de qualité 1, 2, 20

1, 2, 20

Coût 1, 20

Coût 1, 20

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

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

II.2.6) Valeur estimée

II.2.6) Valeur estimée

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

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

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

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

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: Le marché est conclu pour une période ﬁxe de quatre ans (date de
prise d'eﬀet des contrats au 01/01/2021 sauf mention contradictoire en annexe-info transmise aux candidats sélectionnés))
avec reconduction tacite, dans les mêmes conditions, pour deux périodes successives d'un an à partir de la conclusion du
marché initial, et se termine de plein droit au 31 décembre 2026.
Ce délai plus étendu est justiﬁé compte tenu de la récupération des investissements en moyens et personnel aussi bien du côté
des candidats que du côté des adjudicateurs.

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: Le marché est conclu pour une période ﬁxe de quatre ans (date de
prise d'eﬀet des contrats au 01/01/2021 sauf mention contradictoire en annexe-info transmise aux candidats sélectionnés))
avec reconduction tacite, dans les mêmes conditions, pour deux périodes successives d'un an à partir de la conclusion du
marché initial, et se termine de plein droit au 31 décembre 2026.
Ce délai plus étendu est justiﬁé compte tenu de la récupération des investissements en moyens et personnel aussi bien du côté
des candidats que du côté des adjudicateurs.

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 (3)

II.2) Description 1 (4)

II.2.1) Intitulé: 2 ASSURANCES RESPONSABILITE

Lot nº: 2 3

II.2.1) Intitulé: 2 ASSURANCES DES PERSONNES

Lot nº: 2 4

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 66000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 66000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE1 ]
Lieu principal d'exécution: Ensemble du patrimoine de la Scrl Le Logis-Floréal – voir liste

Code NUTS: 1 [ BE1 ]
Lieu principal d'exécution: Ensemble du patrimoine de la Scrl Le Logis-Floréal – voir liste

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Volet 1 : RC générale
Volet 2 : RC dirigeants
Volet 3 : RC Responsabilité Objective incendie et explosion

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Volet 1 : Accidents du Travail

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
Coût

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité 1, 2, 20
Coût 1, 20

1, 2, 20

1, 20

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

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 48 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: Le marché est conclu pour une période ﬁxe de quatre ans (date de
prise d'eﬀet des contrats au 01/01/2021 sauf mention contradictoire en annexe-info transmise aux candidats sélectionnés))
avec reconduction tacite, dans les mêmes conditions, pour deux périodes successives d'un an à partir de la conclusion du
marché initial, et se termine de plein droit au 31 décembre 2026.
Ce délai plus étendu est justiﬁé compte tenu de la récupération des investissements en moyens et personnel aussi bien du côté
des candidats que du côté des adjudicateurs.
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

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: Le marché est conclu pour une période ﬁxe de quatre ans (date de
prise d'eﬀet des contrats au 01/01/2021 sauf mention contradictoire en annexe-info transmise aux candidats sélectionnés))
avec reconduction tacite, dans les mêmes conditions, pour deux périodes successives d'un an à partir de la conclusion du
marché initial, et se termine de plein droit au 31 décembre 2026.
Ce délai plus étendu est justiﬁé compte tenu de la récupération des investissements en moyens et personnel aussi bien du côté
des candidats que du côté des adjudicateurs.
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

non

Options
oui
non
Description des options:

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.2.12) 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.2.13) 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.2.14) Informations complémentaires:
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Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, ﬁnancier et technique

II.2) Description 1 (5)
II.2.1) Intitulé: 2 ASSURANCES DE LA MOBILITE

III.1) Conditions de participation

Lot nº: 2 5

III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou
de la profession
Liste et description succincte des conditions: Le soumissionnaire doit disposer de l’agrément FSMA/BNB comme compagnie
d’assurances ou courtier aﬁn de pouvoir participer à ce marché.

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s):
Code CPV principal: 1 66000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE1 ]
Lieu principal d'exécution: Ensemble du patrimoine de la Scrl Le Logis-Floréal – voir liste
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Volet 1 : RC omnium et protection juridique
Volet 2 : Omnium missions
II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité
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1, 2, 20

Coût 1, 20
Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 48 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

III.1.2) Capacité économique et ﬁnancière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection: Le soumissionnaire doit disposer d’une capacité économique et ﬁnancière
suﬃsante pour assurer la bonne exécution de ce marché.
Cette capacité est établie lorsqu’il joint l'attestation prévue à l'article 37
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection: Le soumissionnaire doit disposer de capacités techniques et
professionnelles adéquates pour assurer la bonne exécution de ce marché.
Ces capacités sont établies lorsqu’il peut démontrer, par lot, qu'il est détenteur de trois références de même objet et de même
ampleur que le présent marché.
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

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: Le marché est conclu pour une période ﬁxe de quatre ans (date de
prise d'eﬀet des contrats au 01/01/2021 sauf mention contradictoire en annexe-info transmise aux candidats sélectionnés))
avec reconduction tacite, dans les mêmes conditions, pour deux périodes successives d'un an à partir de la conclusion du
marché initial, et se termine de plein droit au 31 décembre 2026.
Ce délai plus étendu est justiﬁé compte tenu de la récupération des investissements en moyens et personnel aussi bien du côté
des candidats que du côté des adjudicateurs.

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

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération

oui

non

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

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires:
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Section IV: Procédure

Section VI: Renseignements complémentaires

IV.1) Description

VI.1) Renouvellement

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Procédure restreinte
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Dialogue compétitif
Partenariat d'innovation
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs
Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 2
Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
Le système d'acquisition dynamique pourra être utilisé par d'autres acheteurs
Dans le cas d'accords-cadres, justiﬁcation d'une durée dépassant quatre ans: Ce délai plus étendu est justiﬁé compte tenu de la
récupération des investissements en moyens et personnel aussi bien du côté des candidats que du côté des adjudicateurs.
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
Le soumissionnaire doit souscrire sans réserve à l’ensemble d’au minimum UN LOT et la totalité des volets de ce même lot.
Si ce dernier devait présenter des lacunes, des erreurs et/ou des imprécisions, le soumissionnaire les signale immédiatement
par écrit au Pouvoir Adjudicateur au plus tard 10 jours calendriers avant la date d’ouverture des oﬀres.
Le soumissionnaire utilise le formulaire destiné à établir son oﬀre et à compléter son inventaire.
Sous peine d’irrégularité substantielle, l’oﬀre doit être accompagnée et concrétisée sous forme d’une police par volet avec les
conditions générales et particulières.

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Nom oﬃciel: TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BRUXELLES
Adresse postale: Rue des Quatre Bras 13
Ville: Bruxelles

Code postal: 1000

Pays: Belgique

Courriel: info@just.fgov.be

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

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

Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

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

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) 09:00

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)

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

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)

Ville:

Code postal:

Pays: _____

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 05/08/2020

IV.2.7) Modalités d’ouverture des oﬀres
Date: (jj/mm/aaaa) ______ Heure locale: (hh:mm)
Lieu:
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

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

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