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Het bulletin met Nr 2020-228 en datum 15 augustus 2020, telt 66 publicatie berichten op 240
pagina's en werd vrijgegeven op site e-Notification op 15 augustus 2020.
Le bulletin numéroté 2020-228 et date du 15 août 2020, contient 66 notices de publication sur 240
pages et a été rendu consultable sur le site e-Notification en date du 15 août 2020.
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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: Fourniture, installation et mise en service des équipements MNT et Numéro de référence: 2 CTB BEN-19007SONU pour la mise place d'un centre de Formation SONU »
10005-F02_0

www.publicprocurement.be

II.1.2) Code CPV principal: 33000000

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: Enabel BEN
Adresse postale: Lot A1, Quartier Les cocotiers (Cotonou- Bénin)
Code postal: 02BP8118

Services

II.1.5) Valeur totale estimée 2

II.1.6) Information sur les lots
Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0264.814.354_26124

Code NUTS: BE

Travaux

II.1.4) Description succincte: Fourniture, installation et mise en service des équipements MNT et SONU pour la mise place d'un
centre de Formation SONU »
Valeur hors TVA: [ 521610.16 ] Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale de l’accordcadre ou du système d'acquisition dynamique)

Section I: Pouvoir adjudicateur

Ville: Cotonou
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Pays: Belgique

Point(s) de contact: Léa INGABIRE

Téléphone: +229 21305937

Courriel: lea.ingabire@enabel.be

Fax: +229 21305938

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) http://www.enabel.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383823

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=383823
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)
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: Coopération au développement

un seul lot

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

Santé
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II.2) Description 1 (1)

II.2) Description 1 (2)

II.2.1) Intitulé: 2 Equipements médico-techniques pour prise en charge des MNT

Lot nº: 2 1

II.2.1) Intitulé: 2 Equipement SONU pour les formations sanitaires

Lot nº: 2 2

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 [ BE ]
Lieu principal d'exécution: Dans diﬀérents départements du Bénin

Code NUTS: 1 [ BE ]
Lieu principal d'exécution: Dans diﬀérents départements du Bénin

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Equipements médico-techniques pour prise en charge des MNT

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Equipement SONU pour les formations sanitaires

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: [ 122500.00 ] Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

Valeur hors TVA: [ 362112.00 ] Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours: 70
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: 70
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 (3)
II.2.1) Intitulé: 2 Equipements pour les centres de formation SONU (pour le centre
de formation d’Allada)

III.1) Conditions de participation

Lot nº: 2 3

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

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

III.1.2) Capacité économique et ﬁnancière

II.2.3) Lieu d'exécution

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

Code NUTS: 1 [ BE ]
Lieu principal d'exécution: Dans diﬀérents départements du Bénin
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Equipements médico-techniques pour prise en charge des MNT
II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Liste et description succincte des critères de sélection:
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection:
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2

Critère de qualité 1, 2, 20
Coût 1, 20
Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ 36755.00 ] Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours: 70
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: Se référer aux exigences du Cahier Spécial des Charges
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: Rue des sciences, n°4
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: Conseil d'Etat

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

Ville: Bruxelles
Courriel:

Téléphone:

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

Adresse internet: (URL)

Fax:

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

Adresse postale: Rue des sciences, n°4
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

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

Nom oﬃciel: Conseil d'Etat

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

Adresse postale: Rue des sciences, n°4

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

Pays: Belgique

Ville: Bruxelles

Code postal:

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 12/08/2020

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) 28/09/2020 Heure locale: (hh:mm) 11:00 Lieu: Cotonou (Bénin)
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

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

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

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Intitulé: Acquisition des équipements informatiques nécessaires à la
digitalisation de la collecte des données sanitaires pour les formations sanitaires
et centres hospitaliers des zones d’intervention du P@SRIS »

www.publicprocurement.be

Avis de marché
Directive 2014/24/UE

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

Services

II.1.4) Description succincte: Acquisition des équipements informatiques nécessaires à la digitalisation de la collecte des
données sanitaires pour les formations sanitaires et centres hospitaliers des zones d’intervention du P@SRIS »
Valeur hors TVA: [ 364262.00 ] Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale de l’accordcadre ou du système d'acquisition dynamique)

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

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0264.814.354_26124

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

oui

non

Il est possible de soumettre des oﬀres pour

Adresse postale: Lot A1, Quartier Les cocotiers (Cotonou - Bénin)
Code NUTS: BE

II.1.2) Code CPV principal: 30000000

Code postal: 02BP8118

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Léa INGABIRE

Téléphone: +229 21305937

Courriel: lea.ingabire@enabel.be

Fax: +229 21305938

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=383824
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)
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: Coopération au développement

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.enabel.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383824

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 CTB BEN-1900810001-F02_0

II.1.5) Valeur totale estimée 2

Section I: Pouvoir adjudicateur

Ville: Cotonou
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Santé
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II.2) Description 1 (1)

II.2) Description 1 (2)

II.2.1) Intitulé: 2 Imprimantes et multiprises

Lot nº: 2 1

II.2.1) Intitulé: 2 Tablettes et routeurs modem wiﬁ

Lot nº: 2 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 30000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 30000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE ]
Lieu principal d'exécution: Dans diﬀérents départements du Bénin

Code NUTS: 1 [ BE ]
Lieu principal d'exécution: Dans diﬀérents départements du Bénin

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

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Tablettes et routeurs modem wiﬁ

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: [ 110966.00 ] Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

Valeur hors TVA: [ 212890.00 ] Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours: 60
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours: 60
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

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

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

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

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

II.2.10) Variantes

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération

oui

non

Des variantes seront prises en considération

oui

II.2.11) Information sur les options

II.2.11) Information sur les options

Options
oui
non
Description des options:

Options
oui
non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

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

non

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

oui

non

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

II.2) Description 1 (3)
II.2.1) Intitulé: 2 Antivirus

III.1) Conditions de participation

Lot nº: 2 3

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

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s):
Code CPV principal: 1 30000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
2

II.2.3) Lieu d'exécution

III.1.2) Capacité économique et ﬁnancière

Code NUTS: 1 [ BE ]
Lieu principal d'exécution: Dans diﬀérents départements du Bénin

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

Liste et description succincte des critères de sélection:
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection:
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2

Critère de qualité 1, 2, 20
Coût 1, 20
Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ 40406.00 ] Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours: 15
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: Se référer aux exigences du Cahier Spécial des Charges

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

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

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

oui

non

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

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires:
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Section IV: Procédure

Section VI: Renseignements complémentaires

IV.1) Description

VI.1) Renouvellement

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

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

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

VI.3) Informations complémentaires 2

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

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Nom oﬃciel: Conseil d'Etat
Adresse postale: Rue des sciences, n°4
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: Conseil d'Etat

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

Ville: Bruxelles
Courriel:

Téléphone:

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

Adresse internet: (URL)

Fax:

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

Adresse postale: Rue des sciences, n°4
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

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

Nom oﬃciel: Conseil d'Etat

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

Adresse postale: Rue des sciences, n°4

IV.2.2) Date limite de réception des oﬀres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 29/09/2020 Heure locale: (hh:mm) 15:00
IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés 4
Date: (jj/mm/aaaa) ______(dans le cas d'un concours restreint)
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'oﬀre ou la demande de participation: 1
[ FR ]

Pays: Belgique

Ville: Bruxelles

Code postal:

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 12/08/2020

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) 29/09/2020 Heure locale: (hh:mm) 15:00 Lieu: Cotonou (Bénin)
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

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

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

2020-228 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2020/08/15 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 8/240
21

1/4
Service Desk (EXTENDED SUPPORT)

BE001 12/08/2020 - BDA nummer: 2020-527459

Standaardformulier 14 - NL

2/4
Service Desk (EXTENDED SUPPORT)

BE001 12/08/2020 - BDA nummer: 2020-527459

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: Service Desk (EXTENDED SUPPORT)
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 72610000

www.publicprocurement.be

Rectiﬁcatie
Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

II.1.3) Type opdracht

Werken

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Het voorwerp van deze opdracht is het leveren van IT-ondersteuningsdiensten, in het bijzonder de
taken van een servicedesk, tijdens verlengde uren en tijdens uitzonderlijke uren of in het geval van overﬂow.

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
Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0449.971.914_22290

Postadres: Jacqmainlaan 95
Plaats: Brussel

NUTS-code: BE100

Postcode: 1000

Land: België

Contactpersoon: Olivier Lens

Telefoon: +32 22295400

E-mail: procurement@i-city.brucity.be

Fax:

Referentienummer: 2 GIAL-20 0013-F02_0

CPV-code subcategorie: 1, 2

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

Oﬃciële benaming: GIAL / i-CITY

Standaardformulier 14 - NL

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://i-city.brucity.be/
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376518
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Afdeling VII: Wijzigingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 12/08/2020

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) 2020-517684
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 103-248537
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 28/05/2020

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

VII.2) Overige nadere inlichtingen: 2
Vragen/Antwoorden

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: Service Desk (EXTENDED SUPPORT)

www.publicprocurement.be

Rectiﬁcatif
Avis d'information complémentaire ou avis rectiﬁcatif

Numéro de référence: 2 GIAL-20 0013-F02_0

II.1.2) Code CPV principal: 72610000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

Services

II.1.4) Description succincte: L’objet du présent marché consiste à oﬀrir des services de support IT, en particulier les tâches d’un
service desk, durant une période d’heures étendues, pendant une période d’heures exceptionnelles ou en cas de débordement.

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: GIAL / i-CITY

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0449.971.914_22290

Adresse postale: Boulevard E. Jacqmain 95
Ville: Bruxelles

Code NUTS: BE100

Formulaire standard 14 - FR

Code postal: 1000

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Olivier Lens

Téléphone: +32 22295400

Courriel: procurement@i-city.brucity.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://i-city.brucity.be/
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=376518
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Service Desk (EXTENDED SUPPORT)

BE001 12/08/2020 - Numéro BDA: 2020-527459

Formulaire standard 14 - FR

4/4
Service Desk (EXTENDED SUPPORT)

BE001 12/08/2020 - Numéro BDA: 2020-527459

Section VI: Renseignements complémentaires

Section VII: Modiﬁcations

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 12/08/2020

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) 2020-517684
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 103-248537
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 28/05/2020

Modiﬁcation des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur

Autres:

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

VII.2) Autres informations complémentaires: 2
Questions/Réponses

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 12/08/2020 - BDA nummer: 2020-527469
Ondersteuning bij het uitvoeren van metingen ten behoeve van het WL-HIC

Standaardformulier 14 - NL
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BE001 12/08/2020 - BDA nummer: 2020-527469
Ondersteuning bij het uitvoeren van metingen ten behoeve van het WL-HIC

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: Ondersteuning bij het uitvoeren van metingen ten behoeve van
het WL-HIC

www.publicprocurement.be

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 71700000

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 bieden van ondersteuning voor het plannen, voorbereiden, uitvoeren en nazorg
(dataverzameling, archivering, evaluatie; onderhoud instrumentatie) van meetcampagnes van het Hydrologisch
Informatiecentrum van het Waterbouwkundig Laboratorium, met nadruk op de meetcampagnes aan boord van meetschepen
van DAB Vloot, evenals het zelfstandig uitvoeren van het nodige onderhoud en controle en kalibratie van de verschillende
sensoren.

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)
I.1) Naam en adressen 1
Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0316.380.841_17436

Postadres: Berchemlei 115
Plaats: Borgerhout

NUTS-code: BE211

Postcode: 2140

Land: België

Contactpersoon: Hans Vereecken

Telefoon: +32 2246189

E-mail: hans.vereecken@mow.vlaanderen.be

Fax:

Referentienummer: 2 WL-WL_2020_01-F02_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: Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Waterbouwkundig
Laboratorium

Standaardformulier 14 - NL

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) https://www.waterbouwkundiglaboratorium.be/
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=381038
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BE001 12/08/2020 - BDA nummer: 2020-527469
Ondersteuning bij het uitvoeren van metingen ten behoeve van het WL-HIC

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Afdeling VII: Wijzigingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 12/08/2020

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) 2020-524190
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 135-332718
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 15/07/2020

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging 1 (de afdeling en het desbetreﬀende punt in de oorspronkelijke
aankondiging vermelden)
Afdelingsnummer: 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: 11:15 (uu:mm)

Te lezen:
Datum: 24/08/2020 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 11:15 (uu:mm)

Afdelingsnummer: IV.2.3) IV.3.5)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Geraamde datum van verzending
van uitnodigingen tot inschrijving
of deelneming aan geselecteerde
gegadigden

In plaats van:
Datum: 24/08/2020 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: (uu:mm)

Te lezen:
Datum: 07/09/2020 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: (uu:mm)

VII.2) Overige nadere inlichtingen: 2

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

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

Standaardformulier 14 - NL

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Benaming: Raamovereenkomst voor het leveren van ontsmettingsmiddelen Referentienummer: 2 MPMO/JDM/DDW/
en milde handzepen
D34190081

www.publicprocurement.be

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 24455000

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: Universitair Ziekenhuis Gent

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 BE0232.987.862

Postadres: Corneel Heymanslaan 10
Plaats: Gent

2/4
BE001 12/08/2020 - BDA nummer: 2020-527475
Raamovereenkomst voor het leveren van ontsmettingsmiddelen en milde handzepen

NUTS-code: BE234

Postcode: 9000

Land: België

Contactpersoon: Mevrouw Jessy De Muynck

Telefoon: +32 93325500

E-mail: jessy.demuynck@uzgent.be

Fax: +32 93323853

II.1.3) Type opdracht

Werken

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: De opdracht zal opgedeeld worden in verschillende percelen. Hierbij zullen volgende producten
inbegrepen zijn, maar niet limitatief:
1. Diëtylether B Ph. 5
2. Ethanol 70°, gedenatureerd
3. Zuurstofwater 3%
4. Alcoholische chloorhexidine 2% kant-en-klare swabs getint
5. Alcoholdoekjes met toevoeging van 2% chloorhexidine
6. Alcoholdoekjes 70% isopropylalcohol
7. Alcoholische chloorhexidine ongekleurd, inclusief kleurstof azorubine
8. Chloorhexidine 0,5% in water
9. Polyvidonjodium waterige oplossingen,
10. Polyvidonjodium gel ± 30 gr
11 Polyvidonjodium gel ± 100 gr
12 Polyvidonjodium zepen
13. Polyvidonjodium gynaecologische oplossing
14. Polyvidonjodium oogoplossingen
15. Ontsmettingsmiddel op basis van polyvidonjodium/alcohol
16. Alcoholische chloorhexidinespray 0,5%
17. Handenontsmettingsoplos...(zie opdrachtdocumenten)

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.uzgent.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL)
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BE001 12/08/2020 - BDA nummer: 2020-527475
Raamovereenkomst voor het leveren van ontsmettingsmiddelen en milde handzepen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Afdeling VII: Wijzigingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 12/08/2020

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) 2020-519738
Nummer van de aankondiging in het PB S:
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 10/06/2020

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
document 'vraag en antwoord2' werd toegevoegd aan de cloud.

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

herhaal indien nodig
indien van toepassing
verplichte informatie; wordt niet bekendgemaakt
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BE001 12/08/2020 - BDA nummer: 2020-527476
Standaardformulier 14 - NL
Levering van geassembleerde en niet-geassembleerde kabelcomponenten ten behoeve van geïntegreerde
communicatiesystemen op mobiele platformen.

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: Levering van geassembleerde en niet-geassembleerde
kabelcomponenten ten behoeve van geïntegreerde communicatiesystemen op
mobiele platformen.

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: 32500000
II.1.3) Type opdracht

Werken

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Levering van geassembleerde en niet-geassembleerde kabelcomponenten ten behoeve van
geïntegreerde communicatiesystemen op mobiele platformen.

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

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)
I.1) Naam en adressen 1
Oﬃciële benaming: MRMP-L/A - Algemene Directie Material Resources - Divisie
Overheidsopdrachten - Sectie "Land Systems " - Ondersectie "Verwerving"

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0308.357.555_27

Postadres: Eversestraat, 1
Plaats: Evere

NUTS-code: BE100

Postcode: 1140

Land: België

Contactpersoon:

Telefoon: +32 24415510

E-mail: romain.frans@mil.be

Fax:

Referentienummer: 2 MRMP-L/A-20LA109F02_1

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) https://www.mil.be/
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382002
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BE001 12/08/2020 - BDA nummer: 2020-527476
Standaardformulier 14 - NL
Levering van geassembleerde en niet-geassembleerde kabelcomponenten ten behoeve van geïntegreerde
communicatiesystemen op mobiele platformen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Afdeling VII: Wijzigingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 12/08/2020

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) 2020-524820
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 138-338900
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 20/07/2020

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: 25/08/2020 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 10:00 (uu:mm)

Te lezen:
Datum: 09/09/2020 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 10:00 (uu:mm)

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

In plaats van:
Datum: 25/08/2020 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 10:00 (uu:mm)

Te lezen:
Datum: 09/09/2020 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 10:00 (uu:mm)

VII.2) Overige nadere inlichtingen: 2

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

herhaal indien nodig
indien van toepassing
verplichte informatie; wordt niet bekendgemaakt
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Formulaire standard 14 - FR
Fourniture de composants de câbles assemblés et non-assemblés pour les systèmes de communication intégrés sur des
plateformes mobiles.

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

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

II.1) Étendue du marché

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Intitulé: Fourniture de composants de câbles assemblés et non-assemblés
pour les systèmes de communication intégrés sur des plateformes mobiles.

www.publicprocurement.be

II.1.2) Code CPV principal: 32500000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

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

Travaux

Services

II.1.4) Description succincte: Fourniture de composants de câbles assemblés et non-assemblés pour les systèmes de
communication intégrés sur des plateformes mobiles.

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

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice (tel qu'indiqué dans l'avis original)
I.1) Nom et adresses 1
Nom oﬃciel: MRMP-L/A - Direction Générale Material Resources - Division Marchés
Publics - Section "Land Systems" - Sous-section "Acquisition"

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0308.357.555_27

Adresse postale: Rue d'Evere, 1
Ville: Evere

Code NUTS: BE100

Code postal: 1140

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone: +32 24415510

Courriel: romain.frans@mil.be

Fax:

Numéro de référence: 2 MRMP-L/A-20LA109F02_1

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=382002
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Formulaire standard 14 - FR
Fourniture de composants de câbles assemblés et non-assemblés pour les systèmes de communication intégrés sur des
plateformes mobiles.

Section VI: Renseignements complémentaires

Section VII: Modiﬁcations

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 12/08/2020

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) 2020-524820
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 138-338900
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 20/07/2020

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: 25/08/2020 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 10:00 (hh:mm)

Lire:
Date: 09/09/2020 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 10:00 (hh:mm)

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

Au lieu de:
Date: 25/08/2020 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 10:00 (hh:mm)

Lire:
Date: 09/09/2020 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 10:00 (hh:mm)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2

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

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
informations obligatoires non destinées à être publiées
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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: Bouw en indienststelling van een serre voor
onderzoeksdoeleinden

www.publicprocurement.be

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45000000

Aankondiging van een opdracht
Richtlijn 2014/24/EU

Werken

Referentienummer: 2 2020/003

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

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

II.1.6) Inlichtingen over percelen

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

Nationaal identiﬁcatienummer:

2

Postadres: Rijvisschestraat 120
NUTS-code: BE234

II.1.3) Type opdracht

Postcode: 9052

Land: België

Contactpersoon: De heer Bart De Keyser

Telefoon: +32 92446611

E-mail: bart.dekeyser@vib.be

Fax: +32 92446610

Verdeling in percelen

ja

neen

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor

alle percelen

meerdere percelen, maximumaantal:

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

I.3) Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://cloud.3p.eu/
Downloads/1/61/VN/2020
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: (URL)
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op
het hierboven vermelde adres
een ander adres: (gelieve een ander adres in te geven)
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend
via elektronische weg op: (URL) https://eten.publicprocurement.be
het hierboven vermelde adres
het volgende adres: (gelieve een ander adres in te geven)
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en
apparaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL)

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

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

I.5) Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Defensie

Sociale bescherming

Openbare orde en veiligheid

Recreatie, cultuur en godsdienst

Milieu

Onderwijs

Economische en ﬁnanciële zaken

Andere: onderzoek

één perceel

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

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

Regionale of plaatselijke instantie

Standaardformulier 2 - NL

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

Afdeling I: Aanbestedende dienst

Plaats: Gent
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II.2.1) Benaming: 2

III.1) Voorwaarden voor deelneming

Perceel nr.: 2

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het
beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in
een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreﬀende
overheidsopdrachten.

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s):
CPV-code hoofdcategorie: 1 45214600 CPV-code subcategorie: 1, 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 45214620 CPV-code subcategorie: 1, 2
2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE234 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: ILVO Plant 21, Caritasstraat 21 - 9090 Melle
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Bouw van een serre op de terreinen van ILVO, aangebouwd aan een bestaand serrecomplex.
II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Kwaliteit / plan van aanpak

Weging
10

Naam
Planning

Weging
20

1, 20

Prijs
- Weging: 70
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
21

II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) 19/10/2020 / Einde: (dd/mm/jjjj) 30/04/2021
Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

ja

neen

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

II.2) Beschrijving 1 (1)

Kostencriterium

4/6
BE001 12/08/2020 - BDA nummer: 2020-527479
Bouw en indienststelling van een serre voor onderzoeksdoeleinden

ja

neen

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties
ja
neen
Beschrijving van opties: Vereiste opties (De aanbestedende overheid is nooit verplicht om een optie te bestellen, noch bij de
sluiting, noch tijdens de uitvoering van de opdracht.)
II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

III.1.2) Economische en ﬁnanciële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: 1. Jaarrekeningen of uittreksels uit de jaarrekeningen, indien de wetgeving
van het land waar de ondernemer is gevestigd publicatie van jaarrekeningen voorschrijft.
2. Een verklaring betreﬀende de totale omzet alsook de omzet van de bedrijfsactiviteit voorwerp van de opdracht, over de
laatste drie (3) beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn
bedrijvigheid is begonnen en voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
3. Bewijs of verklaring van nettowinst.
Eventuele minimumeisen: 2 1. Jaarrekeningen over de laatste drie (3) beschikbare boekjaren voorleggen.
2. De jaarlijkse totale omzet van de ondernemer dient minimaal twee maal de geraamde waarde van de opdracht te bedragen.
3. De nettowinst na belasting dient minimaal >= 0,01 EUR gedurende twee (2) van de laatste drie (3) jaar te zijn.
III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: 1. De inschrijver dient 4 referenties van het bouwen van serres
(onderzoekcentra) voor te leggen waarvan min.500m² serres, en dewelke werden uitgevoerd in de afgelopen 10 jaar
voorafgaand aan de limietdatum voor ontvangst van de oﬀertes, met opgave van:
- satisfecits vanwege de bouwheer (bijvoorbeeld verslag van voorlopige of deﬁnitieve oplevering);
- de contactpersonen en -gegevens van de opgegeven referenties.
2. Attest van registratie als aannemer
Eventuele minimumeisen: 2 1. 4 referenties van het bouwen van serres (onderzoekcentra) met gelijkaardige complexiteit van >=
500m². Voor de 4 aan te leveren referenties geldt dat deze projecten zich minstens in de fase van voorlopige oplevering moeten
bevinden. Er geldt geen minimum investeringswaarde voor de projecten die als referentie worden opgegeven.
2. Zie bij "Erkenning van aannemers"
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 3
F (Metaalconstructies), Klasse 3
III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten 2
De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of
personen met een handicap tot doel hebben
De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid

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

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

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:

Bijkomende inlichtingen i.v.m. indienen oﬀertes/kandidaturen: Bijkomende informatie kan in parallel worden aangevraagd bij
christelle.verrue@vib.be en procurement@vib.be
Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de oﬀerte:
Het plaatsbezoek dient schriftelijk aangevraagd te worden simultaan bij beide onderstaande personen:
Johan Van Huylenbroeck – Wetenschappelijk directeur
johan.vanhuylenbroeck@ilvo.vlaanderen.be
Christelle Verrue – Operations Project Oﬃcer
christelle.verrue@vib.be
Na 08/09/2020 zullen geen plaatsbezoeken meer worden georganiseerd.
De oﬀertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4) Beroepsprocedures

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

VI.4.1) Beroepsinstantie

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

Postadres: Opgeëistenlaan 401

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

Oﬃciële benaming: Rechtbank eerste aanleg Oost-Vlaanderen
Plaats: Gent

Postcode: 9000

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

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

Oﬃciële benaming:
Postadres:
Plaats:

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

Nummer van de aankondiging in het PB S:
(Een van de volgende: Vooraankondiging; Aankondiging door middel van een kopersproﬁel)
IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: (dd/mm/jjjj) 15/09/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 11:00

Telefoon:
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:

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

Plaats:

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: (dd/mm/jjjj) 15/09/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 11:00 Plaats: VIB HQ, Rijvisschestraat 120, 9052 Zwijnaarde
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Land: _____

Internetadres: (URL)

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.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: (dd/mm/jjjj) 14/12/2020
of Looptijd in maanden: (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Postcode:

E-mail:

Postadres:
Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 12/08/2020

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
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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: 57/52/3/19/075 - Area North-West - Aanleggen en vernieuwen
van sporen en spoortoestellen in bundel- en bijsporen en aanleggen van
dienstpaden

www.publicprocurement.be

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

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)
I.1) Naam en adressen 1
Oﬃciële benaming: Infrabel Asset Management Area North-West

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0869.763.267_23936

Postadres: Koningin Maria-Hendrikaplein 2
Plaats: Gent
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NUTS-code: BE234

Postcode: 9000

Land: België

Contactpersoon:

Telefoon: +32 92412341

E-mail: katrien.clauw@infrabel.be

Fax: +32 92412537

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) https://www.infrabel.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=374115

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45234116
II.1.3) Type opdracht

Werken

Referentienummer: 2 I-I.NW-57/52/3/19/075F05_0

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: De opdracht bestaat hoofdzakelijk uit:
Hoofdzaak:
- Het vernieuwen en aanleggen van spoortoestellen in bundel- en bijspoor;
- Het vernieuwen en aanleggen van spoorstaven, dwarsliggers en ballast in bun-del- en bijspoor.
Allerlei:
- Het verschuiven (onderstopwerken) van sporen en spoortoestellen;
- Het afgraven van grond en ballast met overname;
- Het afhalen, lossen en verwerken of ziften van ballast;
- De aanleg van zij- en verkeerspaden en dienstovergangen;
- Het uitvoeren van aluminothermische lassen;
- Voorzien van een werﬁnrichting;
- Plaatsen van een afwateringssysteem;
- Kabelwerken (verplaatsen, verdiepen van kabels);
- Plaatsen van kabelsleuven, wachtbuizen en trekputten;
- Het uitbreken en (her)aanleggen van bevloering in en rond de sporen;
- Het plaatsen en afbreken van tijdelijke snelheidsseinen;
- Verhandelen van verschillende spoormaterialen;
- Overname van diverse (uitbraak) (spoor)materialen;
- Ter beschikking stellen van hydraulische kraan en vrachtwagen met bediende;
- Ter beschikking stellen van gekwaliﬁceerde spoorwegarbeiders;
-…
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Afdeling VII: Wijzigingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 12/08/2020

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) 2020-525975
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 147-361933
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 31/07/2020

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
Deel 6 van het bestek werd vervangen door een aangepaste versie.

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: Openbare procedure voor afvalophaling

www.publicprocurement.be

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 90500000

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: De opdracht betreft afvalophaling op basis van vooraf vastgelegde ophalingen op verschillende
adressen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

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

Referentienummer: 2 VGC-VGC2020/DFBA/
Aankoop/MDC/26-1-F02_0

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 GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

Standaardformulier 14 - NL

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.vgc.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382161
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Afdeling VII: Wijzigingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 12/08/2020

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) 2020-525075
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 140-344932
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 22/07/2020

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
Vervanging van bijlage 6 (inventaris) door nieuwe versie.

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: TRAVAUX DE REALISATION D’UNE CHAUFFERIE PRINCIPALEMENT
BIOMASSE AU SEIN DE LA MAISON DE REPOS « KATHARINENSTIFT » A ASTENET

www.publicprocurement.be

II.1.2) Code CPV principal: 45331110

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

II.1.3) Type de marché

Travaux

Descripteur supplémentaire: 1, 2
Fournitures

Services

II.1.4) Description succincte: TRAVAUX DE REALISATION D’UNE CHAUFFERIE PRINCIPALEMENT BIOMASSE AU SEIN DE LA MAISON
DE REPOS « KATHARINENSTIFT » A ASTENET

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

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

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0681.637.410_576148

Adresse postale: STIFTSTRASSE 9
Ville: WALHORN

Code NUTS: BE336

Code postal: 4711

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone: +32 87639393

Courriel: mi.hilligsmann@kathleos.be

Fax:

Numéro de référence: 2 KATHLEOS-AST-001CHAUFFERIE-F02_2

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.kathleos.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380491
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Section VI: Renseignements complémentaires

Section VII: Modiﬁcations

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 12/08/2020

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) 2020-522875
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 128-312312
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 06/07/2020

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: 24/08/2020 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 10:00 (hh:mm)

Lire:
Date: 01/09/2020 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 10:00 (hh:mm)

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

Au lieu de:
Date: 24/08/2020 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 10:00 (hh:mm)

Lire:
Date: 01/09/2020 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 10:00 (hh:mm)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2

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

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

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

Algemene overheidsdiensten

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

Defensie

Sociale bescherming

Openbare orde en veiligheid

Recreatie, cultuur en godsdienst

www.publicprocurement.be

Milieu

Onderwijs

Economische en ﬁnanciële zaken

Andere: openbare werken

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: De Vlaamse Waterweg nv

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0216.173.309_16711

Postadres: Havenstraat 44
Plaats: Hasselt

NUTS-code: BE221

Postcode: 3500

Land: België

Contactpersoon: Valerie Vandeurzen

Telefoon: +32 11298400

E-mail: regio.oost@vlaamsewaterweg.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.vlaamsewaterweg.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383832

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=383832
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=De+Vlaamse+Waterweg-ARO-20-0102-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: ARO-20-0102: Raamovereenkomst voor overname en verwerking Referentienummer: 2 De Vlaamse Waterwegvan ruimingsspecie afkomstig van duikers, grachten en noodbaggerwerken en van ARO-20-0102-F02_0
verontreinigde uitgegraven bodem.
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 90513800
II.1.3) Type opdracht

Werken

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

II.1.5) Geraamde totale waarde 2
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van de
raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem)
II.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)
Raamovereenkomst voor overname en verwerking van ruimingsspecie afkomstig van duikers, grachten en noodbaggerwerken
en van verontreinigde uitgegraven bodem.
II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Kostencriterium 1, 20

neen

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor

Perceel nr.: 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 90522400 CPV-code subcategorie: 1, 2
NUTS-code: 1 [ BE2 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Limburg en Antwerpen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Bestek nr. ARO-20-0102
Raamovereenkomst voor overname en verwerking van ruimingsspecie afkomstig van duikers, grachten en noodbaggerwerken
en van verontreinigde uitgegraven bodem

Verdeling in percelen
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alle percelen

meerdere percelen, maximumaantal:

één perceel

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

Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: De onderhavige opdracht bestrijkt de duur van één kalenderjaar, te rekenen vanaf de dag
volgend op de datum van de sluiting van de opdracht. De opdracht kan stilzwijgend worden verlengd met een termijn van 1
kalenderjaar. De volledige looptijd (incl. verlengingen) is beperkt tot 4 kalenderjaren.
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: Art. 68-69 Uitsluitingsgronden
1. Voor opdrachten waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger ligt dan de drempels voor de Europese bekendmaking.
De inschrijver legt een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor als verklaring dat hij zich niet in een
toestand van uitsluiting bevindt zoals bedoeld in art. 67 t.e.m. 69 Wet 2016.
Eventuele corrigerende maatregelen vermeldt de inschrijver op dit UEA (Zie onderstaand art. 73 voor meer informatie over het
UEA).
Art. 73 Uniform Europees aanbestedingsdocument
Ingeval van een opdracht waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan de drempels voor de Europese
bekendmaking legt de inschrijver een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor. Het UEA bestaat uit een
eigen verklaring die de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs aanvaardt dat op de inschrijver geen uitsluitingsgrond van
toepassing is en dat de inschrijver voldoet aan de kwalitatieve selectiecriteria.
De inschrijver moet tevens:
- een ingevuld UEA voorleggen voor elke deelnemer van een combinatie van ondernemingen die optreedt als inschrijver, en
voor elke onderaannemer of andere entiteit op wiens draagkracht de inschrijver beroep doet;
- in geval de inschrijver een combinatie van ondernemingen is, aanduiden welke deelnemer aan de combinatie zal optreden als
vertegenwoordiger naar de aanbestedende overheid toe, in deel II.B van het UEA.
De aanbestedende overheid kan de inschrijvers tijdens de procedure te allen tijde verzoeken de vereiste ondersteunende
documenten geheel of gedeeltelijk in te dienen wanneer dit noodzakelijk is voor het goede verloop van de procedure.
Art. 73, §4 Administratieve vereenvoudiging
De aanbestedende overheid vraagt voor de Belgische inschrijvers zelf de volgende documenten op:
1) Attest inzake sociale zekerheid;
2) Attest niet-faillissement;
3) Fiscaal attest inzake directe belastingen en btw;
4) Bewijs van erkenning.
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: Art. 68 Technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid
De inschrijvers tonen hun technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid aan door overlegging van de volgende
documenten:
- Een certiﬁcaat afgeleverd door een erkende bodembeheerorganisatie waaruit blijkt dat wordt voldaan aan
kwaliteitsreglement in het kader van de erkenning van een tussentijdse opslagplaats, een centrum voor grondreiniging of een
inrichting voor de opslag en behandeling van bagger- en ruimingsspecie;
- Een bewijs van erkenning afgeleverd door de Vlaamse minister van Leefmilieu als centrum voor grondreiniging voor
uitgegraven bodem;
- Een bewijs van erkenning afgeleverd door de Vlaamse minister van Leefmilieu als tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven
bodem;
- Een bewijs van erkenning afgeleverd door de Vlaamse minister van Leefmilieu als inrichting voor opslag en verwerking van
bagger- en ruimingsspecie;
- Een bewijs dat de opdrachtnemer voor de voorgestelde centra voor grondreiniging (CGR) of voor de inrichting(en) voor opslag
en verwerking van bagger- en ruimingsspecie (CSV) de voorgestelde acceptatiecriteria voor elk van de verwerkingscategorieën
(zie Deel III Technische voorschriften) haalt;
- Een bewijs dat de opdrachtnemer, verwijzend naar de eisen gesteld in deel III Technische voorschriften ,een opslagcapaciteit
met een oppervlakte van minimum 3 maal 75 m² expliciet bestemd voor de aanlevering van de stromen van de aanbestedende
overheid, kan vrijmaken
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:

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: De onderhavige opdracht bestrijkt de
duur van één kalenderjaar, te rekenen vanaf de dag volgend op de datum van de sluiting van de opdracht. De opdracht kan
stilzwijgend worden verlengd met een termijn van 1 kalenderjaar. De volledige looptijd (incl. verlengingen) is beperkt tot 4
kalenderjaren.
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) 17/09/2020 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
[ NL ]
IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: (dd/mm/jjjj) 15/01/2021
of Looptijd in maanden: (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: (dd/mm/jjjj) 17/09/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 11:00 Plaats: Hasselt
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure: openbare procedure

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwaliﬁcaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt
belast
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Bulletin des Adjudications

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

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

Formulaire standard 2 - FR

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

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

www.publicprocurement.be

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

Avis de marché
Directive 2014/24/UE

VI.3) Nadere inlichtingen 2
Uitvoeringstermijn :
De onderhavige opdracht bestrijkt de duur van één kalenderjaar, te rekenen vanaf de dag volgend op de datum van de sluiting
van de opdracht. De opdracht kan stilzwijgend worden verlengd met een termijn van 1 kalenderjaar. De volledige looptijd (incl.
verlengingen) is beperkt tot 4 kalenderjaren.

VI.4) Beroepsprocedures

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

Numéro national d'identiﬁcation: 2 BE
0543 696 579

Adresse postale: route du grand peuplier 4

VI.4.1) Beroepsinstantie

Ville: Strépy-Bracquegnies

Oﬃciële benaming: Raad van State

Point(s) de contact: Monsieur Arnaud Louette

Téléphone: +32 64232316

Postadres: Wetenschapsstraat 33

Courriel: arnaud.louettte@ores.be

Fax: +32 64232301

Plaats: Brussel

Postcode:

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Postadres:
Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

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

Pays: Belgique

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

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

I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: (URL) https://
cloud.3p.eu/Downloads/1/818/OA/2020
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: (URL)
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues

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

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

Oﬃciële benaming:

autre adresse: (indiquer l’autre adresse)

Postadres:
Plaats:

Code postal: 7110

I.2) Procédure conjointe

Oﬃciële benaming:
Plaats:

Code NUTS: BE3

Postcode:

Land: _____

Nom oﬃciel: Intercommunale ORES Assets SC

E-mail:

Telefoon:

Adresse postale: route du grand peuplier 4

Internetadres: (URL)

Fax:

Ville: Strépy-Bracquegnies

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 12/08/2020

Code NUTS: BE3

Numéro national d'identiﬁcation: 2 BE
0543 696 579
Code postal: 7110

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur Arnaud Louette

Téléphone: +32 64232316

Courriel: arnaud.louettte@ores.be

Fax: +32 64232301

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

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

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

2020-228 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2020/08/15 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 33/240

2/6
BE001 12/08/2020 - Numéro BDA: 2020-527499
Marché de fournitures de crosses décoratives

Formulaire standard 2 - FR

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

II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé: Marché de fournitures de crosses décoratives

Numéro de référence: 2 WFCROSMO24

II.1.2) Code CPV principal: 34928500

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

Services

II.1.4) Description succincte: voir II.2.4

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: Electricité

Santé

Formulaire standard 2 - FR

Section II: Objet

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

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

Lot nº: 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution: Wallonie
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Marché de fournitures de crosses décoratives
II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité 1, 2, 20
Coût 1, 20
Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 48 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération

oui

non

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

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: Néant
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. Pour être sélectionné, le Soumissionnaire doit disposer, au cours des trois derniers exercices disponibles, d’un chiﬀre
d’aﬀaires annuel moyen global de minimum 125.000 EUR hors TVA
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. Chiﬀre d'aﬀaires annuel : 125.000 EUR hors TVA
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection: Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu'il satisfait aux
critères de sélection suivants :
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2
III.1.5) Informations sur les marchés réservés 2
Le marché est réservé à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet est l'intégration sociale et professionnelle
de personnes handicapées ou défavorisées
Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d’emplois protégés

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

Formulaire standard 2 - FR

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

IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 2
Numéro de l'avis au JO série S:
(Un des suivants: Avis de préinformation; Avis sur un proﬁl d’acheteur)
IV.2.2) Date limite de réception des oﬀres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 17/09/2020 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) 15/05/2021
ou Durée en mois: (à compter de la date limite de réception des oﬀres)
IV.2.7) Modalités d’ouverture des oﬀres
Date: (jj/mm/aaaa) 17/09/2020 Heure locale: (hh:mm) 11:00 Lieu: Service Achats, Route du Grand Peuplier, 4 à 7110 StrépyBracquegnies
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
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Section VI: Renseignements complémentaires

Bulletin der Aanbestedingen

VI.1) Renouvellement

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

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

www.publicprocurement.be

VI.2) Informations sur les échanges électroniques

Rectiﬁcatie

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

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

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

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

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

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

I.1) Naam en adressen 1

Nom oﬃciel: Conseil d'Etat

Oﬃciële benaming: De Vlaamse Waterweg nv

Adresse postale: rue de la Science 33

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0216.173.309_16711

Pays: Belgique

Postadres: Havenstraat 44

Courriel:

Téléphone: +32 22349611

Plaats: Hasselt

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

Fax:

Contactpersoon: ir. Johny Van Acker

Telefoon:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

E-mail: regio.west@vlaamsewaterweg.be

Fax:

Nom oﬃciel:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.vlaamsewaterweg.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382260

Ville: Bruxelles (Etterbeek)

Code postal: 1040

Adresse postale:
Ville:

Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

NUTS-code: BE221

Postcode: 3500

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours: - Recours en annulation devant le Conseil d’Etat ou le juge judiciaire : 60
jours à compter de la publication, de la communication ou de la prise de connaissance de l’acte selon le cas
- Recours en suspension devant le Conseil d’Etat, selon la procédure d’extrême urgence, ou devant le juge judiciaire, selon la
procédure de référé : 15 jours à compter de la publication, de la communication ou de la prise de connaissance de l’acte selon le
cas.
- Ce délai est réduit à 10 jours en cas de publication d’un avis de transparence ex ante volontaire
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours 2
Nom oﬃciel:
Adresse postale:
Ville:

Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 12/08/2020

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

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

2020-228 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2020/08/15 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 36/240

Land: België

2/4
Exploitatie DOP Vliegveld Lochristi.

BE001 12/08/2020 - BDA nummer: 2020-527503

Standaardformulier 14 - NL

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

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 12/08/2020

II.1.1) Benaming: Exploitatie DOP Vliegveld Lochristi.

II.1.3) Type opdracht

Werken

BE001 12/08/2020 - BDA nummer: 2020-527503

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45000000

3/4
Exploitatie DOP Vliegveld Lochristi.

Referentienummer: 2 De Vlaamse WaterwegARW-20-049-F02_0

CPV-code subcategorie:

Leveringen

1, 2

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Het doel van onderhavige gemengde opdracht is de realisatie van de aanvulling met 4,5 tot 5 miljoen
m³ bodemmaterialen op de Site Oud Vliegveld. Hiervoor is de aanbestedende overheid op zoek naar een opdrachtnemer die de
betrokken site zal exploiteren. In het kader van deze exploitatie zal de opdrachtnemer bepaalde prestaties moeten leveren, die
hieronder nader omschreven worden. Bovendien zal de opdrachtnemer een opstalrecht op de betrokken site verkrijgen voor de
duur van de opdracht om deze site te exploiteren.

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) 2020-525251
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 142-348416
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Afdeling VII: Wijzigingen

Bulletin der Aanbestedingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

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

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

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

www.publicprocurement.be

VII.1.1) Reden voor de wijziging 7

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

VII.2) Overige nadere inlichtingen:

Aankondiging van een opdracht
Richtlijn 2014/24/EU

2

Aanvullend de presentatie na de toelichtingsvergadering van 07082020

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: VIB vzw

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres: Rijvisschestraat 120
Plaats: Gent

NUTS-code: BE234

Postcode: 9052

Land: België

Contactpersoon: De heer Bart De Keyser

Telefoon: +32 92446611

E-mail: bart.dekeyser@vib.be

Fax: +32 92446610

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

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

I.3) Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://cloud.3p.eu/
Downloads/1/62/VN/2020
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: (URL)
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op
het hierboven vermelde adres
een ander adres: (gelieve een ander adres in te geven)
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend
via elektronische weg op: (URL) https://eten.publicprocurement.be
het hierboven vermelde adres
het volgende adres: (gelieve een ander adres in te geven)
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en
apparaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL)

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

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

I.5) Hoofdactiviteit

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

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

Algemene overheidsdiensten

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Defensie

Sociale bescherming

Openbare orde en veiligheid

Recreatie, cultuur en godsdienst

Milieu

Onderwijs

Economische en ﬁnanciële zaken

Andere: onderzoek

Gezondheid
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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: Oproep tot aanvraag tot deelneming - Leveren en in
bedrijf stellen van een transmissie elektronenmicroscoop voor cryo- en
kamertemperatuurgebruik
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 38000000
II.1.3) Type opdracht

Werken

Referentienummer: 2 2020/005

Leveringen

NUTS-code: 1 [ BE234 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: VIB-KU Leuven Center for Brain & Disease Research, O&N 4, 6e verd - Campus Gasthuisberg,
Herestraat 49, bus 602 te 3000 Leuven

Diensten

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

neen

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor

alle percelen

meerdere percelen, maximumaantal:

Perceel nr.: 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 38511200 CPV-code subcategorie: 1, 2
II.2.3) Plaats van uitvoering

CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.4) Korte beschrijving: zie II.2.4

Verdeling in percelen
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één perceel

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

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
VIB wenst over te gaan tot de aankoop van een 200 kV transmissie electronen microscoop, die geschikt moet zijn voor zowel
bestuderen beeldvorming van bevroren biologische stalen (cryo-TEM) alswel van conventioneel bereide in plastic ingebedde
biologische stalen bij kamer temperatuur. Gebruik van het toestel richt zich op screening van cryo-samples voor single particle
analysis, cryo-electronen tomograﬁe en electronen tomograﬁe van dikkere plastic coupes tot 1µm (kamer temperatuur).
Tenslotte moet het mogelijk zijn om de element compositie te bepalen van de geobserveerde ultrastructuur (element mapping).
II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Technische speciﬁcaties
Fit into work environment

Weging
45
5

Naam
Garantie / Dienst na verkoop

Weging
5

Kostencriterium 1, 20
Naam
Prijs

Weging
30

Naam
Jaarlijkse kosten Onderhoudscontract

Weging
15

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

II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) 01/04/2021 / Einde: (dd/mm/jjjj) 15/04/2021
Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

ja

neen

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: 3 / Maximumaantal: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:
II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd

ja

neen

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties
ja
neen
Beschrijving van opties: Toegestane opties (De aanbestedende overheid is nooit verplicht om een optie te bestellen, noch bij de
sluiting, noch tijdens de uitvoering van de opdracht.)
Vereiste opties (Niet gespeciﬁeerd)
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: * Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een
van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.
III.1.2) Economische en ﬁnanciële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de
onderstaande selectiecriteria:
1. Jaarrekeningen of uittreksels uit de jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land waar de ondernemer is gevestigd
publicatie van jaarrekeningen voorschrijft.
2. Een verklaring betreﬀende de totale omzet alsook de omzet van de bedrijfsactiviteit voorwerp van de opdracht, over de
laatste drie (3) beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn
bedrijvigheid is begonnen en voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
3. Bewijs of verklaring van nettowinst.
Eventuele minimumeisen: 2 1. Jaarrekeningen over de laatste drie (3) beschikbare boekjaren voorleggen.
2. De jaarlijkse totale omzet van de ondernemer dient minimaal twee maal de geraamde waarde van de opdracht te bedragen.
3. De nettowinst na belasting dient minimaal >= 0,01 EUR gedurende twee (2) van de laatste drie (3) jaar te zijn.
III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de
onderstaande selectiecriteria:
1. Technische speciﬁcaties van uitrustingsgamma. Het overzicht dient verplicht ook in het Engels te worden aangeleverd.
2. Een lijst van referenties betreﬀende gelijkaardige instrumenten (200 kV (cryo-)transmissie electronen microscoop). Deze lijst
dient verplicht ook in het Engels te worden aangeleverd.
Eventuele minimumeisen: 2 1. De kandidaten dienen een duidelijk overzicht te geven van het gamma aan apparatuur dat zij
kunnen leveren, alsook van de componenten waarvoor zij beroep doen op derde partijen of toeleveranciers.
2. De kandidaat dient, als bewijs van zijn ervaring in het domein, minimaal drie (3) referenties over de voorbije vijf (5) jaar van
gelijkaardige leveringen als deze voorwerp van de opdracht voor te leggen.
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) 15/09/2020 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) 15/10/2020(in het geval van een niet-openbare prijsvraag)
IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming: 1
[ EN ] [ NL ]
IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: (dd/mm/jjjj) ______
of Looptijd in maanden: 3(vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: (dd/mm/jjjj) ______ Plaatselijke tijd: (uu:mm)
Plaats:
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Bulletin der Aanbestedingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

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

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

www.publicprocurement.be

VI.2) Inlichtingen over elektronische workﬂows

Rectiﬁcatie

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

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

VI.3) Nadere inlichtingen 2
De kandidaturen en oﬀertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://
eten.publicprocurement.be/.

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

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

VI.4) Beroepsprocedures
VI.4.1) Beroepsinstantie

I.1) Naam en adressen 1

Oﬃciële benaming: Rechtbank eerste aanleg Oost-Vlaanderen

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

Postadres: Opgeëistenlaan 401

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0316.380.841_17002

Land: België

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

E-mail:

Telefoon:

Plaats: Gent

Internetadres: (URL)

Fax:

Contactpersoon:

Telefoon: +32 92762763

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

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

Fax:

Oﬃciële benaming:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.wegenenverkeer.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383001

Plaats: Gent

Postcode: 9000

Postadres:
Plaats:

Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

NUTS-code: BE234

Postcode: 9000

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) 12/08/2020

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
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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) 12/08/2020

II.1.1) Benaming: Uitbreiding, optimalisatie en onderhoud van het
tunnelbeheersysteem IRIS
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 50312000
II.1.3) Type opdracht

Werken
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CPV-code subcategorie:

Leveringen

Referentienummer: 2 EMG-VC-20004-F02_0
1, 2

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Deze opdracht heeft als voorwerp het uitbreiden en optimaliseren van het huidige
tunnelbeheersysteem IRIS. Dit omvat onderhoud, integratie van bijkomende tunnels, weginstallaties en kunstwerken, en
uitbreidingen en optimalisaties voor diverse toepassingen.
Het tunnelbeheersysteem IRIS (Figuur 1) laat de operatoren van het Verkeerscentrum toe om de aanwezige technieken vanop
afstand te bewaken en te bedienen. Het systeem ondersteunt de operator (tunneloperator, technische wachtdienst, …) bij het
operationeel en technisch beheer en onderhoud van de technische installaties en de verkeerssystemen in de tunnel, en bij het
uitvoeren van alle acties die nodig zijn om de veiligheid van de tunnel en de weggebruikers te garanderen.
Het tunnelbeheersysteem is gerealiseerd op basis van het XAMControl platform van Evon. Dit is een open platform waarvan
integrators kunnen gebruikmaken mits de nodige opleiding en certiﬁcering.

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) 2020-526299
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 150-368237
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 05/08/2020
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Afdeling VII: Wijzigingen

Bulletin der Aanbestedingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

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

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

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

www.publicprocurement.be

VII.1.1) Reden voor de wijziging 7

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

VII.2) Overige nadere inlichtingen:

Aankondiging van een opdracht
Richtlijn 2014/24/EU

2

Hierbij wordt de inventaris toegevoegd.

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: Provincie Vlaams-Brabant

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0253.973.219_19952

Postadres: Provincieplein 1
Plaats: Leuven

NUTS-code: BE242

Postcode: 3010

Land: België

Contactpersoon: Evelien Leribaux

Telefoon: +32 267434

E-mail: evelien.leribaux@vlaamsbrabant.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.vlaamsbrabant.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383870

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=383870
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=Prov_VB-2020013_R_multimerkentankkaarten_FAC-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:

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

I.5) Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Defensie

Sociale bescherming

Openbare orde en veiligheid

Recreatie, cultuur en godsdienst

Milieu

Onderwijs

Economische en ﬁnanciële zaken

Andere:

Gezondheid
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II.1) Omvang van de aanbesteding
II.1.1) Benaming: raamovereenkomst voor het leveren van brandstoﬀen, CNG,
elektriciteit via oplaadpunt, door middel van multimerkentankkaarten, voor de
dienstvoertuigen en machines van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 09000000
II.1.3) Type opdracht

Werken

Referentienummer: 2 Prov_VB-2020013_R_multimerken
F02_0

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: raamovereenkomst voor het leveren van brandstoﬀen, CNG, elektriciteit via oplaadpunt, door middel
van multimerkentankkaarten, voor de dienstvoertuigen en machines van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant
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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multimerkentankkaarten, voor de dienstvoertuigen en machines van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant

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 [ BE24 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:

III.1.2) Economische en ﬁnanciële draagkracht

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
raamovereenkomst voor het leveren van brandstoﬀen, CNG, elektriciteit via oplaadpunt, door middel van
multimerkentankkaarten, voor de dienstvoertuigen en machines van het provinciebestuur van Vlaams-Brabant

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

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

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

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

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.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

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: • Vrije opties zijn toegelaten. De inschrijver geeft eveneens de prijs voor zijn voorgestelde opties
onderaan in de inventaris
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 2023

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: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel

Postcode: 1040

Land: België

E-mail:

Telefoon:

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter
onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt

Internetadres: (URL)

Fax:

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling (enkel voor mededingingsprocedures met onderhandeling)
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder
onderhandelingen te voeren

Oﬃciële benaming: Raad Van State

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:
IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA
ja
neen

IV.2) Administratieve inlichtingen
IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 2
Nummer van de aankondiging in het PB S:
(Een van de volgende: Vooraankondiging; Aankondiging door middel van een kopersproﬁel)
IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: (dd/mm/jjjj) 06/10/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 10:30
IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden 4
Datum: (dd/mm/jjjj) ______(in het geval van een niet-openbare prijsvraag)

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel

Postcode: 1040

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.4.3) Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen 2
Oﬃciële benaming: Raad Van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel

Postcode: 1040

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 12/08/2020

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: 4(vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: (dd/mm/jjjj) 06/10/2020 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: CS40001970604 - Inbouwen van productiekantoren AT
Schaarbeek

www.publicprocurement.be

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45210000

Rectiﬁcatie
Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

II.1.3) Type opdracht

Werken

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Inbouwen van productiekantoren AT Schaarbeek

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: NMBS-Procurement

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0203.430.576_18250

Postadres: Hallepoortlaan 40
Plaats: Brussel

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
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Afdeling VII: Wijzigingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 12/08/2020

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) 2020-526842
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 153-375703
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 10/08/2020

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
Gelieve de bestekdocumenten in bijlage te vinden

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: CS40001970604 - Aménagement de bureaux de production à
Schaerbeek

www.publicprocurement.be

II.1.2) Code CPV principal: 45210000

Rectiﬁcatif
Avis d'information complémentaire ou avis rectiﬁcatif

II.1.3) Type de marché

Travaux

Fournitures

Services

II.1.4) Description succincte: Aménagement de bureaux de production à Schaerbeek

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: SNCB-Procurement

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0203.430.576_18250

Adresse postale: Avenue de la Porte de Hal 40
Code NUTS: BE100

Code postal: 1060

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Myriam Potvin

Téléphone:

Courriel: Myriam.potvin@belgiantrain.be

Fax:

Numéro de référence: 2 SNCB-CSCS40001970604-F05_0

Descripteur supplémentaire: 1, 2

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

Ville: Bruxelles

Formulaire standard 14 - FR

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
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Section VI: Renseignements complémentaires

Section VII: Modiﬁcations

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 12/08/2020

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) 2020-526842
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 153-375703
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 10/08/2020

Modiﬁcation des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur

Autres:

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

VII.2) Autres informations complémentaires: 2
Veuillez trouver le cahier des charges en pièce jointe

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
II.1) Étendue du marché

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Intitulé: Marché public de services passé sous la forme d'un accordcadre ayant pour objet l'organisation de voyages à forfait, d'excursions et de
déplacements à destination des Aînés.

www.publicprocurement.be

Avis de marché

II.1.2) Code CPV principal: 63500000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

Numéro de référence: 2 Charleroi-2019-30Voyages pour les seniors-F02_0

Services

Section I: Pouvoir adjudicateur

II.1.4) Description succincte: Par le biais d'un accord-cadre, la Ville de Charleroi souhaite sélectionner des agences de voyages
dont la mission sera d'organiser et/ou de vendre des voyages à forfait, des excursions à la journée et des déplacements à la
journée en autocar à l'attention d'un public de type "senior".
En cours d'exécution du marché (24 mois), les agences sélectionnées seront régulièrement mises en concurrence lorsque des
prestations seront à eﬀectuer.

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

II.1.5) Valeur totale estimée 2

Directive 2014/24/UE

Nom oﬃciel: Ville de Charleroi

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0207.310.774_22257

Adresse postale: Place Charles II, 14-15
Ville: Charleroi

Valeur hors TVA: [ 740385.00 ] 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

Code postal: 6000

Pays: Belgique

Ce marché est divisé en lots

Point(s) de contact:

Téléphone:

Il est possible de soumettre des oﬀres pour

Courriel: laurent.lecomte@igretec.com

Fax:

Code NUTS: BE322

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.charleroi.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380676

oui

non
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=380676
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=Charleroi-2019-30-Voyages+pour+les+seniors-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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II.2) Description 1 (1)

II.2) Description 1 (2)

II.2.1) Intitulé: 2 Voyages en avion

Lot nº: 2 1

II.2.1) Intitulé: 2 Voyages en autocar

Lot nº: 2 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 63511000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 63511000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: Hôtel de Ville
Place Charles II, 14-15
6000 CHARLEROI

Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: Hôtel de Ville
Place Charles II, 14-15
6000 CHARLEROI

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Organisation de voyages à forfait comprenant le vol, le logement en hôtel, des excursions guidées, la couverture des
participants par une assistance voyage

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Organisation de voyages à forfait comprenant le transport en autocar, le logement en hôtel, des excursions guidées, la
couverture des participants par une assistance voyages

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:

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: Dans le cadre de l’exécution du présent marché, la Ville de Charleroi ne supporte pas la
charge économique du marché sous la forme d’une obligation de paiement à l’adjudicataire.
En eﬀet, toute facturation est portée à la charge exclusive des participants valablement inscrits aux voyages.

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: Dans le cadre de l’exécution du présent marché, la Ville de Charleroi ne supporte pas la
charge économique du marché sous la forme d’une obligation de paiement à l’adjudicataire.
En eﬀet, toute facturation est portée à la charge exclusive des participants valablement inscrits aux voyages.
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II.2) Description 1 (3)

II.2) Description 1 (4)

II.2.1) Intitulé: 2 Excursions à la journée en autocar

Lot nº: 2 3

II.2.1) Intitulé: 2 Déplacements à la journée en autocar

Lot nº: 2 4

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 63511000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 63510000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: Hôtel de Ville
Place Charles II, 14-15
6000 CHARLEROI

Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: Hôtel de Ville
Place Charles II, 14-15
6000 CHARLEROI

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Organisation d'excursions à la journée comprenant le transport en autocar et le cas échéant des excursions guidées et ou des
repas

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Organisation de déplacements à la journée en autocar comprenant uniquement le transport aller-retour.

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
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 24 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

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

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
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.2.9) 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
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:

II.2.6) Valeur estimée

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

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

Des variantes seront prises en considération

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

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires: Dans le cadre de l’exécution du présent marché, la Ville de Charleroi ne supporte pas la
charge économique du marché sous la forme d’une obligation de paiement à l’adjudicataire.
En eﬀet, toute facturation est portée à la charge exclusive des participants valablement inscrits aux voyages.

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: Dans le cadre de l’exécution du présent marché, la Ville de Charleroi ne supporte pas la
charge économique du marché sous la forme d’une obligation de paiement à l’adjudicataire.
En eﬀet, toute facturation est portée à la charge exclusive des participants valablement inscrits aux voyages.
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Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, ﬁnancier et technique
III.1) Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou
de la profession
Liste et description succincte des conditions:
III.1.2) Capacité économique et ﬁnancière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection: Pourra être sélectionné le soumissionnaire remplissant les critères de
capacité ﬁnancière et économique ﬁxés ci-dessous qu’il justiﬁera par les documents suivants :
Une déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché, pour au maximum les trois
derniers exercices disponibles en fonction de la date de création ou du début d'activités du soumissionnaire.
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 Est considérée comme suﬃsant le niveau d’exigence suivant :
• Pour le lot 1 : Voyages en avion :
Le soumissionnaire justiﬁera un chiﬀre d’aﬀaires relatif à la vente de voyages en avion de minimum 250.000 € par an sur les
trois derniers exercices disponibles.
• Pour le lot 2 : Voyages en autocar
Le soumissionnaire justiﬁera un chiﬀre d’aﬀaires relatif à la vente de voyages en autocar de minimum 60.000 € par an sur les
trois derniers exercices disponibles.
• Pour le lot 3 : Excursions à la journée en autocar
Le soumissionnaire justiﬁera un chiﬀre d’aﬀaires relatif à la vente d’excursions à la journée en autocar de minimum 50.000 €
par an sur les trois derniers exercices disponibles.
• Pour le lot 4 : Déplacement à la journée en autocar
Le soumissionnaire justiﬁera un chiﬀre d’aﬀaires relatif à la vente de déplacements à la journée en autocar de minimum 6.500 €
par an sur les trois derniers exercices disponibles.
Si pour une raison justiﬁée, le soumissionnaire n'est pas en mesure de fournir les références demandées, il est admis à prouver
sa capacité économique et ﬁnancière par tout autre document considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur.
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: Pourra être sélectionné le candidat ou le soumissionnaire remplissant les
critères de capacité technique ou professionnelle ﬁxés ci-dessous qu’il justiﬁera par les documents suivants :
Pour le lot 1 : Voyages en avion :
• La capacité technique et professionnelle n’est pas formalisée.
Remarque importante :
Il est porté à l’attention des soumissionnaires qu’à la notiﬁcation des marchés subséquents à l’accord-cadre, le pouvoir
adjudicateur exigera du prestataire désigné qu’il produise les attestations d’assurance reprises au point 2.a de la partie B du
cahier spécial des charges à savoir :
o Une attestation d’assurance responsabilité civile et professionnelle
o Une attestation d’assurance contre l’insolvabilité ﬁnancière
Pour le lot 2 : Voyages en autocar
• Une licence communautaire délivrée par les autorités compétentes de l’Etat membre d’établissement (Règlement (CE) no
1073/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’accès au marché international des
services de transport par autocars et autobus).
Remarque importante :
Il est porté à l’attention des soumissionnaires qu’à la notiﬁcation des marchés subséquents à l’accord-cadre, le pouvoir
adjudicateur exigera du prestataire désigné qu’il produise les attestations d’assurance reprises au point 2.a de la partie B du
cahier spécial des charges à savoir :
o Une attestation d’assurance responsabilité civile et professionnelle
o Une attestation d’assurance contre l’insolvabilité ﬁnancière
Pour le lot 3 : Excursions à la journée en autocar
1) Une licence communautaire délivrée par les autorités compétentes de l’Etat membre d’établissement (Règlement (CE) no
1073/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’accès au marché international des
services de transport par autocars et autobus)
2) Une liste des principales excursions à la journée en autocar eﬀectuées au cours des trois dernières années au maximum,
indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.
Pour le lot 4 : Déplacement à la journée en autocar
1) Une licence communautaire délivrée par les autorités compétentes de l’Etat membre d’établissement (Règlement (CE) no
1073/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’accès au marché international des
services de transport par autocars et autobus)
2) Une liste des principaux déplacements à la journée en autocar eﬀectuées au cours des trois dernières années au maximum,
indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 Pour le lot 1 : Voyages en avion :
• La capacité technique et professionnelle n’est pas formalisée.
Pour le lot 2 : Voyages en autocar
• Une licence communautaire délivrée par les autorités compétentes de l’Etat membre d’établissement (Règlement (CE) no
1073/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’accès au marché international des
services de transport par autocars et autobus).
Pour le lot 3 : Excursions à la journée en autocar
1) Une licence communautaire délivrée par les autorités compétentes de l’Etat membre d’établissement (Règlement (CE) no
1073/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’accès au marché international des
services de transport par autocars et autobus)
2) Une liste des principales excursions à la journée en autocar eﬀectuées au cours des trois dernières années au maximum,
indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.

8 / 10
BE001 12/08/2020 - Numéro BDA: 2020-527512
Formulaire standard 2 - FR
Marché public de services passé sous la forme d'un accord-cadre ayant pour objet l'organisation de voyages à forfait,
d'excursions et de déplacements à destination des Aînés.
Est considéré comme suﬃsant le niveau d’exigence suivant :
Le soumissionnaire doit pouvoir justiﬁer au moins 20 excursions à la journée en autocar par an eﬀectuées pour chacune des
trois dernières années.
Pour le lot 4 : Déplacement à la journée en autocar
1) Une licence communautaire délivrée par les autorités compétentes de l’Etat membre d’établissement (Règlement (CE) no
1073/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’accès au marché international des
services de transport par autocars et autobus)
2) Une liste des principaux déplacements à la journée en autocar eﬀectuées au cours des trois dernières années au maximum,
indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.
Est considéré comme suﬃsant le niveau d’exigence suivant :
Le soumissionnaire doit pouvoir justiﬁer au moins 20 déplacements à la journée en autocar par an eﬀectuées pour chacune des
trois dernières années.
En outre, conformément à l’article 69 de l’A.R. du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur peut considérer qu'un opérateur
économique ne possède pas les capacités professionnelles requises lorsqu'il a établi que l'opérateur économique a des intérêts
conﬂictuels qui pourraient avoir une incidence négative sur l'exécution du marché.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés 2
Le marché est réservé à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet est l'intégration sociale et professionnelle
de personnes handicapées ou défavorisées
Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d’emplois protégés

III.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

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
L’accord-cadre se terminera, une fois que le délai de 24 mois se sera écoulé.
Pendant toute la durée de l’accord-cadre et à tout moment, des commandes peuvent être passées à l’adjudicataire par le
pouvoir adjudicateur.
Toute commande passée avant l’écoulement du délai de 24 mois devra être réalisée par le prestataire, même si le voyage est
organisé au-delà de ce délai.

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Nom oﬃciel: Conseil d'Etat

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

Adresse postale: Rue de la Science, 33

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

Ville: BRUXELLES

IV.1.5) Informations sur la négociation (uniquement pour les procédures concurrentielles avec négociation)
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des oﬀres initiales sans mener de négociations
IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique sera eﬀectuée
Renseignements complémentaires sur l’enchère électronique:
IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics
oui
non

IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 2
Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 239-586560
(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) 22/09/2020 Heure locale: (hh:mm) 10:07
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: 8(à compter de la date limite de réception des oﬀres)

Code postal: 1040

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

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

Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

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

Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 12/08/2020

IV.2.7) Modalités d’ouverture des oﬀres
Date: (jj/mm/aaaa) 22/09/2020 Heure locale: (hh:mm) 10:07 Lieu:
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

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

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

Afdeling II: Voorwerp

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

II.1) Omvang van de aanbesteding

Standaardformulier 3 - NL

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Benaming: AOZB20-1950: Levering en installatie van 2 BOND RX Automated Referentienummer: 2 KULeuven-A20-1950IHC Research Stainer toestellen
F03_0

www.publicprocurement.be

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 38000000

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

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

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0419.052.173_524497

Postadres: Oude Markt 13
NUTS-code: BE242

II.1.3) Type opdracht

Werken

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: AOZB20-1950: Levering en installatie van 2 BOND RX Automated IHC Research Stainer toestellen
II.1.6) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen

ja

neen

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

Afdeling I: Aanbestedende dienst

Plaats: Leuven
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Postcode: 3000

Land: België

Contactpersoon:

Telefoon: +32 0016328420

E-mail: eva.naert@tech.kuleuven.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.kuleuven.be/overheidsopdrachten
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383871

Waarde: [ 1.00 ] (Gelieve de totale waarde van de aanbesteding aan te geven. Vul voor inlichtingen over afzonderlijke opdrachten afdeling V in)
of
Laagste oﬀerte: [ ] / Hoogste oﬀerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor de gehele looptijd ervan)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) die niet in eerdere aankondigingen van een gegunde opdracht
was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

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

Perceel nr.: 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
II.2.3) Plaats van uitvoering

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

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
AOZB20-1950: Levering en installatie van 2 BOND RX Automated IHC Research Stainer toestellen
II.2.5) Gunningscriteria:

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

NUTS-code: 1 [ BE242 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau

Kostencriterium 1, 20
Prijs 21

- Weging:

Publiekrechtelijke instelling
Europese instelling/Europees agentschap of internationale
organisatie
Ander type: Universiteit

II.2.11) Inlichtingen over opties

Algemene overheidsdiensten

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Defensie

Sociale bescherming

Openbare orde en veiligheid

Recreatie, cultuur en godsdienst

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:

Milieu

Onderwijs

Economische en ﬁnanciële zaken

Andere: Onderwijs en onderzoek

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Opties
ja
neen
Beschrijving van opties: vrije opties toegelaten

II.2.14) Nadere inlichtingen: Bedragen worden niet meegedeeld op basis van artikel 10 van de wet van 17 juni 2013 betreﬀende
de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten.

Gezondheid
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Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

IV.1) Beschrijving

Opdracht nr.: Perceel nr.: 2 Benaming:

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

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

Een opdracht/perceel wordt gegund

ja

neen

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

V.2) Gunning van een opdracht
V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst: (dd/mm/jjjj) 14/07/2020
V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [ 1 ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [ ] (mkb – zoals gedeﬁnieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: [ ]
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: [ ]
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: [ ]
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:

ja

neen

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

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres:
Plaats: Diegem

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: [ 1.00 ]
of
Laagste oﬀerte: [ ] / Hoogste oﬀerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)
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:

2020-228 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2020/08/15 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 57/240

5/6
BE001 12/08/2020 - BDA nummer: 2020-527517
AOZB20-1950: Levering en installatie van 2 BOND RX Automated IHC Research Stainer toestellen

Standaardformulier 3 - NL

6/6
BE001 12/08/2020 - BDA nummer: 2020-527517
AOZB20-1950: Levering en installatie van 2 BOND RX Automated IHC Research Stainer toestellen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Standaardformulier 3 - NL

Bijlage D1 – Algemene aanbesteding:

VI.3) Nadere inlichtingen 2

Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking
van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie
Richtlijn 2014/24/EU
(gelieve de relevante optie te selecteren en een verklaring te geven)
1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot
mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU
Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een

VI.4) Beroepsprocedures
VI.4.1) Beroepsinstantie

openbare procedure
niet-openbare procedure

Oﬃciële benaming: Rechtbank van Leuven
Postadres: Ferdinand Smoldersplein 5
Plaats: Leuven

Postcode: 3000

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

2

Oﬃciële benaming: Rechtbank van Leuven
Postadres: Ferdinand Smoldersplein 5
Plaats: Leuven

Postcode: 3000

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

Postadres:
Postcode:

De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht
geen mededinging om technische redenen
aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke
prestatie
bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten
Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de
richtlijn vermelde strikte voorwaarden
Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden
Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn
vermelde strikte voorwaarden
De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor
ontwerpen
Aanbesteding van op een grondstoﬀenmarkt genoteerde en aangekochte goederen
Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden
bij een leverancier die deﬁnitief zijn handelsactiviteit stopzet
bij de curator in geval van een faillissement, een vonnis of een in de nationale wetgeving of regelgeving bestaande procedure
van dezelfde aard

Oﬃciële benaming:
Plaats:

De desbetreﬀende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling
overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden (alleen voor leveringen)

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 12/08/2020

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot
mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie
De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
3. Verklaring
Verklaar duidelijk en volledig waarom gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Unie wettig is. Geef de relevante feiten en, indien van toepassing, de rechtsbeslissingen in overeenstemming met de
betreﬀende richtlijn: (maximaal 500 woorden)
Wordt niet meegedeeld op basis van artikel 10 van de wet van 17 juni 2013 betreﬀende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.”

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

herhaal indien nodig
indien van toepassing
als deze informatie bekend is
verplichte informatie; wordt niet bekendgemaakt
in plaats van een weging kan belang worden toegekend
in plaats van een weging kan belang worden toegekend; indien de prijs het enige gunningscriterium is, wordt de weging niet gebruikt
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Section II: Objet (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 d’assurances de la Société de Logements du Haut Escaut
SCRL

www.publicprocurement.be

II.1.2) Code CPV principal: 66510000

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: La Société de Logements du Haut Escaut

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0479198806_25806

Adresse postale: Boulevard de l'Eglise 1
Code NUTS: BE327

Code postal: 7640

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Madame Orroir Delphine

Téléphone: +32 69443366

Courriel: comptabilite@hautescaut.bgc.be

Fax:

Numéro de référence: 2 SLHE-2020/00004F02_0

II.1.4) Description succincte: Le présent marché est un marché de services d’assurances, qui tombent sous les codes CPV
66510000-8 jusqu’à et y compris 66720000-3.

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: Antoing

Formulaire standard 14 - FR

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.swl.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383020
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Section VI: Renseignements complémentaires

Section VII: Modiﬁcations

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 12/08/2020

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) 2020-526261
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 150-367885
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 05/08/2020

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
Modiﬁcation du CSC + ouverture du forum en ligne

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

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

2020-228 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2020/08/15 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 60/240

1 / 79
BE001 12/08/2020 - Numéro BDA: 2020-527519
Formulaire standard 3 - FR
Marché de fournitures ayant pour objet l’achat de masques en tissus pour les habitants de 29 communes dans le cadre de la
crise Covid-19

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 fournitures ayant pour objet l’achat de masques en
tissus pour les habitants de 29 communes dans le cadre de la crise Covid-19

www.publicprocurement.be

II.1.2) Code CPV principal: 18143000

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

Nom oﬃciel: Igretec

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0201.741.786_22228

Adresse postale: boulevard Mayence, 1
Code postal: 6000

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Madame Delphine Reman

Téléphone:

Courriel: delphine.reman@igretec.com

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.igretec.com
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383862

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

Services

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: BE322

Travaux

Numéro de référence: 2 Igretec-26/56720 2020/035-F03_0

II.1.4) Description succincte: Marché de fournitures en 50 lots ayant pour objet la fourniture de masques en tissus aﬁn
d’équiper les habitants des 29 villes et communes constituant Charleroi Métropole.
Le contenu du marché et son contexte général d’exécution sont développés dans la partie technique du cahier des charges.
Ce marché est divisé en lots

Section I: Pouvoir adjudicateur

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

Valeur: [ 1146600.00 ] (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 1

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: Le lieu de livraison est IGRETEC, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi.
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Marché de fournitures en 50 lots ayant pour objet la fourniture de masques en tissus aﬁn d’équiper les habitants des 29 villes et
communes constituant Charleroi Métropole.
Aﬁn d’élargir la concurrence, le pouvoir adjudicateur a divisé le marché en 50 lots identiques de 10.000 masques en tissus,
chacun, dont les caractéristiques sont déﬁnies dans la partie technique du cahier spécial des charges.
II.2.5) Critères d’attribution:
Critère de qualité 1, 2, 20
Coût 1, 20
Prix 21

I.5) Activité principale

Lot nº: 2 1

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 18143000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

- Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Services généraux des administrations publiques

Logement et équipements collectifs

Défense

Protection sociale

Ordre et sécurité publics

Loisirs, culture et religion

Options
oui
non
Description des options:

Environnement

Éducation

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

Aﬀaires économiques et ﬁnancières

Autre: Développement économique - Charleroi Métropole

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

Santé

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires: Le présent marché prend cours le premier jour de calendrier qui suit le jour de la
notiﬁcation du marché et est conclu pour une période de 12 semaines. La livraison des fournitures prévues au cahier spécial
des charges doit, dans tous les cas, être terminée dans les délais prévus.
Le délai d’exécution de chaque commande sera de 5 jours ouvrables à dater du lendemain de la date du bon de commande.
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II.2) Description 1 (2)

II.2) Description 1 (4)

II.2.1) Intitulé: 2 Lot 2

Lot nº: 2 2

II.2.1) Intitulé: 2 Lot 4

Lot nº: 2 4

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 18143000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 18143000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: Le lieu de livraison est IGRETEC, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi.

Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: Le lieu de livraison est IGRETEC, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi.

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Marché de fournitures en 50 lots ayant pour objet la fourniture de masques en tissus aﬁn d’équiper les habitants des 29 villes et
communes constituant Charleroi Métropole.
Aﬁn d’élargir la concurrence, le pouvoir adjudicateur a divisé le marché en 50 lots identiques de 10.000 masques en tissus,
chacun, dont les caractéristiques sont déﬁnies dans la partie technique du cahier spécial des charges.

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Marché de fournitures en 50 lots ayant pour objet la fourniture de masques en tissus aﬁn d’équiper les habitants des 29 villes et
communes constituant Charleroi Métropole.
Aﬁn d’élargir la concurrence, le pouvoir adjudicateur a divisé le marché en 50 lots identiques de 10.000 masques en tissus,
chacun, dont les caractéristiques sont déﬁnies dans la partie technique du cahier spécial des charges.

II.2.5) Critères d’attribution:

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Coût 1, 20

Prix 21

- Pondération:

Prix 21

- 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

II.2.14) Informations complémentaires: Le présent marché prend cours le premier jour de calendrier qui suit le jour de la
notiﬁcation du marché et est conclu pour une période de 12 semaines. La livraison des fournitures prévues au cahier spécial
des charges doit, dans tous les cas, être terminée dans les délais prévus.
Le délai d’exécution de chaque commande sera de 5 jours ouvrables à dater du lendemain de la date du bon de commande.

II.2) Description 1 (3)

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 présent marché prend cours le premier jour de calendrier qui suit le jour de la
notiﬁcation du marché et est conclu pour une période de 12 semaines. La livraison des fournitures prévues au cahier spécial
des charges doit, dans tous les cas, être terminée dans les délais prévus.
Le délai d’exécution de chaque commande sera de 5 jours ouvrables à dater du lendemain de la date du bon de commande.

II.2) Description 1 (5)

II.2.1) Intitulé: 2 Lot 3

Lot nº: 2 3

II.2.1) Intitulé: 2 Lot 5

Lot nº: 2 5

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 18143000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 18143000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: Le lieu de livraison est IGRETEC, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi.

Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: Le lieu de livraison est IGRETEC, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi.

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Marché de fournitures en 50 lots ayant pour objet la fourniture de masques en tissus aﬁn d’équiper les habitants des 29 villes et
communes constituant Charleroi Métropole.
Aﬁn d’élargir la concurrence, le pouvoir adjudicateur a divisé le marché en 50 lots identiques de 10.000 masques en tissus,
chacun, dont les caractéristiques sont déﬁnies dans la partie technique du cahier spécial des charges.

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Marché de fournitures en 50 lots ayant pour objet la fourniture de masques en tissus aﬁn d’équiper les habitants des 29 villes et
communes constituant Charleroi Métropole.
Aﬁn d’élargir la concurrence, le pouvoir adjudicateur a divisé le marché en 50 lots identiques de 10.000 masques en tissus,
chacun, dont les caractéristiques sont déﬁnies dans la partie technique du cahier spécial des charges.

II.2.5) Critères d’attribution:

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Coût 1, 20

Prix 21

- Pondération:

Prix 21

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

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

non

II.2.14) Informations complémentaires: Le présent marché prend cours le premier jour de calendrier qui suit le jour de la
notiﬁcation du marché et est conclu pour une période de 12 semaines. La livraison des fournitures prévues au cahier spécial
des charges doit, dans tous les cas, être terminée dans les délais prévus.
Le délai d’exécution de chaque commande sera de 5 jours ouvrables à dater du lendemain de la date du bon de commande.

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 présent marché prend cours le premier jour de calendrier qui suit le jour de la
notiﬁcation du marché et est conclu pour une période de 12 semaines. La livraison des fournitures prévues au cahier spécial
des charges doit, dans tous les cas, être terminée dans les délais prévus.
Le délai d’exécution de chaque commande sera de 5 jours ouvrables à dater du lendemain de la date du bon de commande.
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II.2) Description 1 (6)

II.2) Description 1 (8)

II.2.1) Intitulé: 2 Lot 6

Lot nº: 2 6

II.2.1) Intitulé: 2 Lot 8

Lot nº: 2 8

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 18143000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 18143000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: Le lieu de livraison est IGRETEC, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi.

Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: Le lieu de livraison est IGRETEC, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi.

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Marché de fournitures en 50 lots ayant pour objet la fourniture de masques en tissus aﬁn d’équiper les habitants des 29 villes et
communes constituant Charleroi Métropole.
Aﬁn d’élargir la concurrence, le pouvoir adjudicateur a divisé le marché en 50 lots identiques de 10.000 masques en tissus,
chacun, dont les caractéristiques sont déﬁnies dans la partie technique du cahier spécial des charges.

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Marché de fournitures en 50 lots ayant pour objet la fourniture de masques en tissus aﬁn d’équiper les habitants des 29 villes et
communes constituant Charleroi Métropole.
Aﬁn d’élargir la concurrence, le pouvoir adjudicateur a divisé le marché en 50 lots identiques de 10.000 masques en tissus,
chacun, dont les caractéristiques sont déﬁnies dans la partie technique du cahier spécial des charges.

II.2.5) Critères d’attribution:

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Coût 1, 20

Prix 21

- Pondération:

Prix 21

- 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

II.2.14) Informations complémentaires: Le présent marché prend cours le premier jour de calendrier qui suit le jour de la
notiﬁcation du marché et est conclu pour une période de 12 semaines. La livraison des fournitures prévues au cahier spécial
des charges doit, dans tous les cas, être terminée dans les délais prévus.
Le délai d’exécution de chaque commande sera de 5 jours ouvrables à dater du lendemain de la date du bon de commande.

II.2) Description 1 (7)

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 présent marché prend cours le premier jour de calendrier qui suit le jour de la
notiﬁcation du marché et est conclu pour une période de 12 semaines. La livraison des fournitures prévues au cahier spécial
des charges doit, dans tous les cas, être terminée dans les délais prévus.
Le délai d’exécution de chaque commande sera de 5 jours ouvrables à dater du lendemain de la date du bon de commande.

II.2) Description 1 (9)

II.2.1) Intitulé: 2 Lot 7

Lot nº: 2 7

II.2.1) Intitulé: 2 Lot 9

Lot nº: 2 9

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 18143000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 18143000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: Le lieu de livraison est IGRETEC, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi.

Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: Le lieu de livraison est IGRETEC, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi.

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Marché de fournitures en 50 lots ayant pour objet la fourniture de masques en tissus aﬁn d’équiper les habitants des 29 villes et
communes constituant Charleroi Métropole.
Aﬁn d’élargir la concurrence, le pouvoir adjudicateur a divisé le marché en 50 lots identiques de 10.000 masques en tissus,
chacun, dont les caractéristiques sont déﬁnies dans la partie technique du cahier spécial des charges.

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Marché de fournitures en 50 lots ayant pour objet la fourniture de masques en tissus aﬁn d’équiper les habitants des 29 villes et
communes constituant Charleroi Métropole.
Aﬁn d’élargir la concurrence, le pouvoir adjudicateur a divisé le marché en 50 lots identiques de 10.000 masques en tissus,
chacun, dont les caractéristiques sont déﬁnies dans la partie technique du cahier spécial des charges.

II.2.5) Critères d’attribution:

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Coût 1, 20

Prix 21

- Pondération:

Prix 21

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

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

non

II.2.14) Informations complémentaires: Le présent marché prend cours le premier jour de calendrier qui suit le jour de la
notiﬁcation du marché et est conclu pour une période de 12 semaines. La livraison des fournitures prévues au cahier spécial
des charges doit, dans tous les cas, être terminée dans les délais prévus.
Le délai d’exécution de chaque commande sera de 5 jours ouvrables à dater du lendemain de la date du bon de commande.

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 présent marché prend cours le premier jour de calendrier qui suit le jour de la
notiﬁcation du marché et est conclu pour une période de 12 semaines. La livraison des fournitures prévues au cahier spécial
des charges doit, dans tous les cas, être terminée dans les délais prévus.
Le délai d’exécution de chaque commande sera de 5 jours ouvrables à dater du lendemain de la date du bon de commande.
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II.2) Description 1 (10)

II.2) Description 1 (12)

II.2.1) Intitulé: 2 Lot 10

Lot nº: 2 10

II.2.1) Intitulé: 2 Lot 12

Lot nº: 2 12

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 18143000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 18143000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: Le lieu de livraison est IGRETEC, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi.

Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: Le lieu de livraison est IGRETEC, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi.

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Marché de fournitures en 50 lots ayant pour objet la fourniture de masques en tissus aﬁn d’équiper les habitants des 29 villes et
communes constituant Charleroi Métropole.
Aﬁn d’élargir la concurrence, le pouvoir adjudicateur a divisé le marché en 50 lots identiques de 10.000 masques en tissus,
chacun, dont les caractéristiques sont déﬁnies dans la partie technique du cahier spécial des charges.

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Marché de fournitures en 50 lots ayant pour objet la fourniture de masques en tissus aﬁn d’équiper les habitants des 29 villes et
communes constituant Charleroi Métropole.
Aﬁn d’élargir la concurrence, le pouvoir adjudicateur a divisé le marché en 50 lots identiques de 10.000 masques en tissus,
chacun, dont les caractéristiques sont déﬁnies dans la partie technique du cahier spécial des charges.

II.2.5) Critères d’attribution:

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Coût 1, 20

Prix 21

- Pondération:

Prix 21

- 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

II.2.14) Informations complémentaires: Le présent marché prend cours le premier jour de calendrier qui suit le jour de la
notiﬁcation du marché et est conclu pour une période de 12 semaines. La livraison des fournitures prévues au cahier spécial
des charges doit, dans tous les cas, être terminée dans les délais prévus.
Le délai d’exécution de chaque commande sera de 5 jours ouvrables à dater du lendemain de la date du bon de commande.

II.2) Description 1 (11)

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 présent marché prend cours le premier jour de calendrier qui suit le jour de la
notiﬁcation du marché et est conclu pour une période de 12 semaines. La livraison des fournitures prévues au cahier spécial
des charges doit, dans tous les cas, être terminée dans les délais prévus.
Le délai d’exécution de chaque commande sera de 5 jours ouvrables à dater du lendemain de la date du bon de commande.

II.2) Description 1 (13)

II.2.1) Intitulé: 2 Lot 11

Lot nº: 2 11

II.2.1) Intitulé: 2 Lot 13

Lot nº: 2 13

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 18143000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 18143000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: Le lieu de livraison est IGRETEC, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi.

Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: Le lieu de livraison est IGRETEC, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi.

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Marché de fournitures en 50 lots ayant pour objet la fourniture de masques en tissus aﬁn d’équiper les habitants des 29 villes et
communes constituant Charleroi Métropole.
Aﬁn d’élargir la concurrence, le pouvoir adjudicateur a divisé le marché en 50 lots identiques de 10.000 masques en tissus,
chacun, dont les caractéristiques sont déﬁnies dans la partie technique du cahier spécial des charges.

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Marché de fournitures en 50 lots ayant pour objet la fourniture de masques en tissus aﬁn d’équiper les habitants des 29 villes et
communes constituant Charleroi Métropole.
Aﬁn d’élargir la concurrence, le pouvoir adjudicateur a divisé le marché en 50 lots identiques de 10.000 masques en tissus,
chacun, dont les caractéristiques sont déﬁnies dans la partie technique du cahier spécial des charges.

II.2.5) Critères d’attribution:

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Coût 1, 20

Prix 21

- Pondération:

Prix 21

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

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

non

II.2.14) Informations complémentaires: Le présent marché prend cours le premier jour de calendrier qui suit le jour de la
notiﬁcation du marché et est conclu pour une période de 12 semaines. La livraison des fournitures prévues au cahier spécial
des charges doit, dans tous les cas, être terminée dans les délais prévus.
Le délai d’exécution de chaque commande sera de 5 jours ouvrables à dater du lendemain de la date du bon de commande.

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 présent marché prend cours le premier jour de calendrier qui suit le jour de la
notiﬁcation du marché et est conclu pour une période de 12 semaines. La livraison des fournitures prévues au cahier spécial
des charges doit, dans tous les cas, être terminée dans les délais prévus.
Le délai d’exécution de chaque commande sera de 5 jours ouvrables à dater du lendemain de la date du bon de commande.
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II.2) Description 1 (14)

II.2) Description 1 (16)

II.2.1) Intitulé: 2 Lot 14

Lot nº: 2 14

II.2.1) Intitulé: 2 Lot 16

Lot nº: 2 16

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 18143000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 18143000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: Le lieu de livraison est IGRETEC, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi.

Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: Le lieu de livraison est IGRETEC, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi.

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Marché de fournitures en 50 lots ayant pour objet la fourniture de masques en tissus aﬁn d’équiper les habitants des 29 villes et
communes constituant Charleroi Métropole.
Aﬁn d’élargir la concurrence, le pouvoir adjudicateur a divisé le marché en 50 lots identiques de 10.000 masques en tissus,
chacun, dont les caractéristiques sont déﬁnies dans la partie technique du cahier spécial des charges.

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Marché de fournitures en 50 lots ayant pour objet la fourniture de masques en tissus aﬁn d’équiper les habitants des 29 villes et
communes constituant Charleroi Métropole.
Aﬁn d’élargir la concurrence, le pouvoir adjudicateur a divisé le marché en 50 lots identiques de 10.000 masques en tissus,
chacun, dont les caractéristiques sont déﬁnies dans la partie technique du cahier spécial des charges.

II.2.5) Critères d’attribution:

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Coût 1, 20

Prix 21

- Pondération:

Prix 21

- 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

II.2.14) Informations complémentaires: Le présent marché prend cours le premier jour de calendrier qui suit le jour de la
notiﬁcation du marché et est conclu pour une période de 12 semaines. La livraison des fournitures prévues au cahier spécial
des charges doit, dans tous les cas, être terminée dans les délais prévus.
Le délai d’exécution de chaque commande sera de 5 jours ouvrables à dater du lendemain de la date du bon de commande.

II.2) Description 1 (15)

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 présent marché prend cours le premier jour de calendrier qui suit le jour de la
notiﬁcation du marché et est conclu pour une période de 12 semaines. La livraison des fournitures prévues au cahier spécial
des charges doit, dans tous les cas, être terminée dans les délais prévus.
Le délai d’exécution de chaque commande sera de 5 jours ouvrables à dater du lendemain de la date du bon de commande.

II.2) Description 1 (17)

II.2.1) Intitulé: 2 Lot 15

Lot nº: 2 15

II.2.1) Intitulé: 2 Lot 17

Lot nº: 2 17

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 18143000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 18143000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: Le lieu de livraison est IGRETEC, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi.

Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: Le lieu de livraison est IGRETEC, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi.

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Marché de fournitures en 50 lots ayant pour objet la fourniture de masques en tissus aﬁn d’équiper les habitants des 29 villes et
communes constituant Charleroi Métropole.
Aﬁn d’élargir la concurrence, le pouvoir adjudicateur a divisé le marché en 50 lots identiques de 10.000 masques en tissus,
chacun, dont les caractéristiques sont déﬁnies dans la partie technique du cahier spécial des charges.

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Marché de fournitures en 50 lots ayant pour objet la fourniture de masques en tissus aﬁn d’équiper les habitants des 29 villes et
communes constituant Charleroi Métropole.
Aﬁn d’élargir la concurrence, le pouvoir adjudicateur a divisé le marché en 50 lots identiques de 10.000 masques en tissus,
chacun, dont les caractéristiques sont déﬁnies dans la partie technique du cahier spécial des charges.

II.2.5) Critères d’attribution:

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Coût 1, 20

Prix 21

- Pondération:

Prix 21

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

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

non

II.2.14) Informations complémentaires: Le présent marché prend cours le premier jour de calendrier qui suit le jour de la
notiﬁcation du marché et est conclu pour une période de 12 semaines. La livraison des fournitures prévues au cahier spécial
des charges doit, dans tous les cas, être terminée dans les délais prévus.
Le délai d’exécution de chaque commande sera de 5 jours ouvrables à dater du lendemain de la date du bon de commande.

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 présent marché prend cours le premier jour de calendrier qui suit le jour de la
notiﬁcation du marché et est conclu pour une période de 12 semaines. La livraison des fournitures prévues au cahier spécial
des charges doit, dans tous les cas, être terminée dans les délais prévus.
Le délai d’exécution de chaque commande sera de 5 jours ouvrables à dater du lendemain de la date du bon de commande.
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II.2) Description 1 (18)

II.2) Description 1 (20)

II.2.1) Intitulé: 2 Lot 18

Lot nº: 2 18

II.2.1) Intitulé: 2 Lot 20

Lot nº: 2 20

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 18143000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 18143000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: Le lieu de livraison est IGRETEC, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi.

Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: Le lieu de livraison est IGRETEC, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi.

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Marché de fournitures en 50 lots ayant pour objet la fourniture de masques en tissus aﬁn d’équiper les habitants des 29 villes et
communes constituant Charleroi Métropole.
Aﬁn d’élargir la concurrence, le pouvoir adjudicateur a divisé le marché en 50 lots identiques de 10.000 masques en tissus,
chacun, dont les caractéristiques sont déﬁnies dans la partie technique du cahier spécial des charges.

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Marché de fournitures en 50 lots ayant pour objet la fourniture de masques en tissus aﬁn d’équiper les habitants des 29 villes et
communes constituant Charleroi Métropole.
Aﬁn d’élargir la concurrence, le pouvoir adjudicateur a divisé le marché en 50 lots identiques de 10.000 masques en tissus,
chacun, dont les caractéristiques sont déﬁnies dans la partie technique du cahier spécial des charges.

II.2.5) Critères d’attribution:

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Coût 1, 20

Prix 21

- Pondération:

Prix 21

- 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

II.2.14) Informations complémentaires: Le présent marché prend cours le premier jour de calendrier qui suit le jour de la
notiﬁcation du marché et est conclu pour une période de 12 semaines. La livraison des fournitures prévues au cahier spécial
des charges doit, dans tous les cas, être terminée dans les délais prévus.
Le délai d’exécution de chaque commande sera de 5 jours ouvrables à dater du lendemain de la date du bon de commande.

II.2) Description 1 (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: Le présent marché prend cours le premier jour de calendrier qui suit le jour de la
notiﬁcation du marché et est conclu pour une période de 12 semaines. La livraison des fournitures prévues au cahier spécial
des charges doit, dans tous les cas, être terminée dans les délais prévus.
Le délai d’exécution de chaque commande sera de 5 jours ouvrables à dater du lendemain de la date du bon de commande.

II.2) Description 1 (21)

II.2.1) Intitulé: 2 Lot 19

Lot nº: 2 19

II.2.1) Intitulé: 2 Lot 21

Lot nº: 2 21

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 18143000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 18143000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: Le lieu de livraison est IGRETEC, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi.

Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: Le lieu de livraison est IGRETEC, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi.

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Marché de fournitures en 50 lots ayant pour objet la fourniture de masques en tissus aﬁn d’équiper les habitants des 29 villes et
communes constituant Charleroi Métropole.
Aﬁn d’élargir la concurrence, le pouvoir adjudicateur a divisé le marché en 50 lots identiques de 10.000 masques en tissus,
chacun, dont les caractéristiques sont déﬁnies dans la partie technique du cahier spécial des charges.

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Marché de fournitures en 50 lots ayant pour objet la fourniture de masques en tissus aﬁn d’équiper les habitants des 29 villes et
communes constituant Charleroi Métropole.
Aﬁn d’élargir la concurrence, le pouvoir adjudicateur a divisé le marché en 50 lots identiques de 10.000 masques en tissus,
chacun, dont les caractéristiques sont déﬁnies dans la partie technique du cahier spécial des charges.

II.2.5) Critères d’attribution:

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Coût 1, 20

Prix 21

- Pondération:

Prix 21

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

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

non

II.2.14) Informations complémentaires: Le présent marché prend cours le premier jour de calendrier qui suit le jour de la
notiﬁcation du marché et est conclu pour une période de 12 semaines. La livraison des fournitures prévues au cahier spécial
des charges doit, dans tous les cas, être terminée dans les délais prévus.
Le délai d’exécution de chaque commande sera de 5 jours ouvrables à dater du lendemain de la date du bon de commande.

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 présent marché prend cours le premier jour de calendrier qui suit le jour de la
notiﬁcation du marché et est conclu pour une période de 12 semaines. La livraison des fournitures prévues au cahier spécial
des charges doit, dans tous les cas, être terminée dans les délais prévus.
Le délai d’exécution de chaque commande sera de 5 jours ouvrables à dater du lendemain de la date du bon de commande.
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Formulaire standard 3 - FR
Marché de fournitures ayant pour objet l’achat de masques en tissus pour les habitants de 29 communes dans le cadre de la
crise Covid-19

II.2) Description 1 (22)

II.2) Description 1 (24)

II.2.1) Intitulé: 2 Lot 22

Lot nº: 2 22

II.2.1) Intitulé: 2 Lot 24

Lot nº: 2 24

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 18143000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 18143000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: Le lieu de livraison est IGRETEC, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi.

Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: Le lieu de livraison est IGRETEC, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi.

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Marché de fournitures en 50 lots ayant pour objet la fourniture de masques en tissus aﬁn d’équiper les habitants des 29 villes et
communes constituant Charleroi Métropole.
Aﬁn d’élargir la concurrence, le pouvoir adjudicateur a divisé le marché en 50 lots identiques de 10.000 masques en tissus,
chacun, dont les caractéristiques sont déﬁnies dans la partie technique du cahier spécial des charges.

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Marché de fournitures en 50 lots ayant pour objet la fourniture de masques en tissus aﬁn d’équiper les habitants des 29 villes et
communes constituant Charleroi Métropole.
Aﬁn d’élargir la concurrence, le pouvoir adjudicateur a divisé le marché en 50 lots identiques de 10.000 masques en tissus,
chacun, dont les caractéristiques sont déﬁnies dans la partie technique du cahier spécial des charges.

II.2.5) Critères d’attribution:

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Coût 1, 20

Prix 21

- Pondération:

Prix 21

- 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

II.2.14) Informations complémentaires: Le présent marché prend cours le premier jour de calendrier qui suit le jour de la
notiﬁcation du marché et est conclu pour une période de 12 semaines. La livraison des fournitures prévues au cahier spécial
des charges doit, dans tous les cas, être terminée dans les délais prévus.
Le délai d’exécution de chaque commande sera de 5 jours ouvrables à dater du lendemain de la date du bon de commande.

II.2) Description 1 (23)

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 présent marché prend cours le premier jour de calendrier qui suit le jour de la
notiﬁcation du marché et est conclu pour une période de 12 semaines. La livraison des fournitures prévues au cahier spécial
des charges doit, dans tous les cas, être terminée dans les délais prévus.
Le délai d’exécution de chaque commande sera de 5 jours ouvrables à dater du lendemain de la date du bon de commande.

II.2) Description 1 (25)

II.2.1) Intitulé: 2 Lot 23

Lot nº: 2 23

II.2.1) Intitulé: 2 Lot 25

Lot nº: 2 25

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 18143000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 18143000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: Le lieu de livraison est IGRETEC, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi.

Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: Le lieu de livraison est IGRETEC, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi.

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Marché de fournitures en 50 lots ayant pour objet la fourniture de masques en tissus aﬁn d’équiper les habitants des 29 villes et
communes constituant Charleroi Métropole.
Aﬁn d’élargir la concurrence, le pouvoir adjudicateur a divisé le marché en 50 lots identiques de 10.000 masques en tissus,
chacun, dont les caractéristiques sont déﬁnies dans la partie technique du cahier spécial des charges.

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Marché de fournitures en 50 lots ayant pour objet la fourniture de masques en tissus aﬁn d’équiper les habitants des 29 villes et
communes constituant Charleroi Métropole.
Aﬁn d’élargir la concurrence, le pouvoir adjudicateur a divisé le marché en 50 lots identiques de 10.000 masques en tissus,
chacun, dont les caractéristiques sont déﬁnies dans la partie technique du cahier spécial des charges.

II.2.5) Critères d’attribution:

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Coût 1, 20

Prix 21

- Pondération:

Prix 21

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

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

non

II.2.14) Informations complémentaires: Le présent marché prend cours le premier jour de calendrier qui suit le jour de la
notiﬁcation du marché et est conclu pour une période de 12 semaines. La livraison des fournitures prévues au cahier spécial
des charges doit, dans tous les cas, être terminée dans les délais prévus.
Le délai d’exécution de chaque commande sera de 5 jours ouvrables à dater du lendemain de la date du bon de commande.

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 présent marché prend cours le premier jour de calendrier qui suit le jour de la
notiﬁcation du marché et est conclu pour une période de 12 semaines. La livraison des fournitures prévues au cahier spécial
des charges doit, dans tous les cas, être terminée dans les délais prévus.
Le délai d’exécution de chaque commande sera de 5 jours ouvrables à dater du lendemain de la date du bon de commande.
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II.2) Description 1 (26)

II.2) Description 1 (28)

II.2.1) Intitulé: 2 Lot 26

Lot nº: 2 26

II.2.1) Intitulé: 2 Lot 28

Lot nº: 2 28

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 18143000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 18143000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: Le lieu de livraison est IGRETEC, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi.

Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: Le lieu de livraison est IGRETEC, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi.

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Marché de fournitures en 50 lots ayant pour objet la fourniture de masques en tissus aﬁn d’équiper les habitants des 29 villes et
communes constituant Charleroi Métropole.
Aﬁn d’élargir la concurrence, le pouvoir adjudicateur a divisé le marché en 50 lots identiques de 10.000 masques en tissus,
chacun, dont les caractéristiques sont déﬁnies dans la partie technique du cahier spécial des charges.

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Marché de fournitures en 50 lots ayant pour objet la fourniture de masques en tissus aﬁn d’équiper les habitants des 29 villes et
communes constituant Charleroi Métropole.
Aﬁn d’élargir la concurrence, le pouvoir adjudicateur a divisé le marché en 50 lots identiques de 10.000 masques en tissus,
chacun, dont les caractéristiques sont déﬁnies dans la partie technique du cahier spécial des charges.

II.2.5) Critères d’attribution:

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Coût 1, 20

Prix 21

- Pondération:

Prix 21

- 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

II.2.14) Informations complémentaires: Le présent marché prend cours le premier jour de calendrier qui suit le jour de la
notiﬁcation du marché et est conclu pour une période de 12 semaines. La livraison des fournitures prévues au cahier spécial
des charges doit, dans tous les cas, être terminée dans les délais prévus.
Le délai d’exécution de chaque commande sera de 5 jours ouvrables à dater du lendemain de la date du bon de commande.

II.2) Description 1 (27)

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 présent marché prend cours le premier jour de calendrier qui suit le jour de la
notiﬁcation du marché et est conclu pour une période de 12 semaines. La livraison des fournitures prévues au cahier spécial
des charges doit, dans tous les cas, être terminée dans les délais prévus.
Le délai d’exécution de chaque commande sera de 5 jours ouvrables à dater du lendemain de la date du bon de commande.

II.2) Description 1 (29)

II.2.1) Intitulé: 2 Lot 27

Lot nº: 2 27

II.2.1) Intitulé: 2 Lot 29

Lot nº: 2 29

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 18143000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 18143000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: Le lieu de livraison est IGRETEC, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi.

Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: Le lieu de livraison est IGRETEC, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi.

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Marché de fournitures en 50 lots ayant pour objet la fourniture de masques en tissus aﬁn d’équiper les habitants des 29 villes et
communes constituant Charleroi Métropole.
Aﬁn d’élargir la concurrence, le pouvoir adjudicateur a divisé le marché en 50 lots identiques de 10.000 masques en tissus,
chacun, dont les caractéristiques sont déﬁnies dans la partie technique du cahier spécial des charges.

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Marché de fournitures en 50 lots ayant pour objet la fourniture de masques en tissus aﬁn d’équiper les habitants des 29 villes et
communes constituant Charleroi Métropole.
Aﬁn d’élargir la concurrence, le pouvoir adjudicateur a divisé le marché en 50 lots identiques de 10.000 masques en tissus,
chacun, dont les caractéristiques sont déﬁnies dans la partie technique du cahier spécial des charges.

II.2.5) Critères d’attribution:

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Coût 1, 20

Prix 21

- Pondération:

Prix 21

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

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

non

II.2.14) Informations complémentaires: Le présent marché prend cours le premier jour de calendrier qui suit le jour de la
notiﬁcation du marché et est conclu pour une période de 12 semaines. La livraison des fournitures prévues au cahier spécial
des charges doit, dans tous les cas, être terminée dans les délais prévus.
Le délai d’exécution de chaque commande sera de 5 jours ouvrables à dater du lendemain de la date du bon de commande.

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 présent marché prend cours le premier jour de calendrier qui suit le jour de la
notiﬁcation du marché et est conclu pour une période de 12 semaines. La livraison des fournitures prévues au cahier spécial
des charges doit, dans tous les cas, être terminée dans les délais prévus.
Le délai d’exécution de chaque commande sera de 5 jours ouvrables à dater du lendemain de la date du bon de commande.
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II.2) Description 1 (30)

II.2) Description 1 (32)

II.2.1) Intitulé: 2 Lot 30

Lot nº: 2 30

II.2.1) Intitulé: 2 Lot 32

Lot nº: 2 32

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 18143000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 18143000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: Le lieu de livraison est IGRETEC, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi.

Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: Le lieu de livraison est IGRETEC, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi.

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Marché de fournitures en 50 lots ayant pour objet la fourniture de masques en tissus aﬁn d’équiper les habitants des 29 villes et
communes constituant Charleroi Métropole.
Aﬁn d’élargir la concurrence, le pouvoir adjudicateur a divisé le marché en 50 lots identiques de 10.000 masques en tissus,
chacun, dont les caractéristiques sont déﬁnies dans la partie technique du cahier spécial des charges.

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Marché de fournitures en 50 lots ayant pour objet la fourniture de masques en tissus aﬁn d’équiper les habitants des 29 villes et
communes constituant Charleroi Métropole.
Aﬁn d’élargir la concurrence, le pouvoir adjudicateur a divisé le marché en 50 lots identiques de 10.000 masques en tissus,
chacun, dont les caractéristiques sont déﬁnies dans la partie technique du cahier spécial des charges.

II.2.5) Critères d’attribution:

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Coût 1, 20

Prix 21

- Pondération:

Prix 21

- 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

II.2.14) Informations complémentaires: Le présent marché prend cours le premier jour de calendrier qui suit le jour de la
notiﬁcation du marché et est conclu pour une période de 12 semaines. La livraison des fournitures prévues au cahier spécial
des charges doit, dans tous les cas, être terminée dans les délais prévus.
Le délai d’exécution de chaque commande sera de 5 jours ouvrables à dater du lendemain de la date du bon de commande.

II.2) Description 1 (31)

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 présent marché prend cours le premier jour de calendrier qui suit le jour de la
notiﬁcation du marché et est conclu pour une période de 12 semaines. La livraison des fournitures prévues au cahier spécial
des charges doit, dans tous les cas, être terminée dans les délais prévus.
Le délai d’exécution de chaque commande sera de 5 jours ouvrables à dater du lendemain de la date du bon de commande.

II.2) Description 1 (33)

II.2.1) Intitulé: 2 Lot 31

Lot nº: 2 31

II.2.1) Intitulé: 2 Lot 33

Lot nº: 2 33

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 18143000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 18143000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: Le lieu de livraison est IGRETEC, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi.

Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: Le lieu de livraison est IGRETEC, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi.

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Marché de fournitures en 50 lots ayant pour objet la fourniture de masques en tissus aﬁn d’équiper les habitants des 29 villes et
communes constituant Charleroi Métropole.
Aﬁn d’élargir la concurrence, le pouvoir adjudicateur a divisé le marché en 50 lots identiques de 10.000 masques en tissus,
chacun, dont les caractéristiques sont déﬁnies dans la partie technique du cahier spécial des charges.

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Marché de fournitures en 50 lots ayant pour objet la fourniture de masques en tissus aﬁn d’équiper les habitants des 29 villes et
communes constituant Charleroi Métropole.
Aﬁn d’élargir la concurrence, le pouvoir adjudicateur a divisé le marché en 50 lots identiques de 10.000 masques en tissus,
chacun, dont les caractéristiques sont déﬁnies dans la partie technique du cahier spécial des charges.

II.2.5) Critères d’attribution:

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Coût 1, 20

Prix 21

- Pondération:

Prix 21

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

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

non

II.2.14) Informations complémentaires: Le présent marché prend cours le premier jour de calendrier qui suit le jour de la
notiﬁcation du marché et est conclu pour une période de 12 semaines. La livraison des fournitures prévues au cahier spécial
des charges doit, dans tous les cas, être terminée dans les délais prévus.
Le délai d’exécution de chaque commande sera de 5 jours ouvrables à dater du lendemain de la date du bon de commande.

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 présent marché prend cours le premier jour de calendrier qui suit le jour de la
notiﬁcation du marché et est conclu pour une période de 12 semaines. La livraison des fournitures prévues au cahier spécial
des charges doit, dans tous les cas, être terminée dans les délais prévus.
Le délai d’exécution de chaque commande sera de 5 jours ouvrables à dater du lendemain de la date du bon de commande.
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II.2) Description 1 (34)

II.2) Description 1 (36)

II.2.1) Intitulé: 2 Lot 34

Lot nº: 2 34

II.2.1) Intitulé: 2 Lot 36

Lot nº: 2 36

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 18143000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 18143000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: Le lieu de livraison est IGRETEC, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi.

Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: Le lieu de livraison est IGRETEC, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi.

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Marché de fournitures en 50 lots ayant pour objet la fourniture de masques en tissus aﬁn d’équiper les habitants des 29 villes et
communes constituant Charleroi Métropole.
Aﬁn d’élargir la concurrence, le pouvoir adjudicateur a divisé le marché en 50 lots identiques de 10.000 masques en tissus,
chacun, dont les caractéristiques sont déﬁnies dans la partie technique du cahier spécial des charges.

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Marché de fournitures en 50 lots ayant pour objet la fourniture de masques en tissus aﬁn d’équiper les habitants des 29 villes et
communes constituant Charleroi Métropole.
Aﬁn d’élargir la concurrence, le pouvoir adjudicateur a divisé le marché en 50 lots identiques de 10.000 masques en tissus,
chacun, dont les caractéristiques sont déﬁnies dans la partie technique du cahier spécial des charges.

II.2.5) Critères d’attribution:

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Coût 1, 20

Prix 21

- Pondération:

Prix 21

- 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

II.2.14) Informations complémentaires: Le présent marché prend cours le premier jour de calendrier qui suit le jour de la
notiﬁcation du marché et est conclu pour une période de 12 semaines. La livraison des fournitures prévues au cahier spécial
des charges doit, dans tous les cas, être terminée dans les délais prévus.
Le délai d’exécution de chaque commande sera de 5 jours ouvrables à dater du lendemain de la date du bon de commande.

II.2) Description 1 (35)

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 présent marché prend cours le premier jour de calendrier qui suit le jour de la
notiﬁcation du marché et est conclu pour une période de 12 semaines. La livraison des fournitures prévues au cahier spécial
des charges doit, dans tous les cas, être terminée dans les délais prévus.
Le délai d’exécution de chaque commande sera de 5 jours ouvrables à dater du lendemain de la date du bon de commande.

II.2) Description 1 (37)

II.2.1) Intitulé: 2 Lot 35

Lot nº: 2 35

II.2.1) Intitulé: 2 Lot 37

Lot nº: 2 37

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 18143000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 18143000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: Le lieu de livraison est IGRETEC, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi.

Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: Le lieu de livraison est IGRETEC, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi.

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Marché de fournitures en 50 lots ayant pour objet la fourniture de masques en tissus aﬁn d’équiper les habitants des 29 villes et
communes constituant Charleroi Métropole.
Aﬁn d’élargir la concurrence, le pouvoir adjudicateur a divisé le marché en 50 lots identiques de 10.000 masques en tissus,
chacun, dont les caractéristiques sont déﬁnies dans la partie technique du cahier spécial des charges.

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Marché de fournitures en 50 lots ayant pour objet la fourniture de masques en tissus aﬁn d’équiper les habitants des 29 villes et
communes constituant Charleroi Métropole.
Aﬁn d’élargir la concurrence, le pouvoir adjudicateur a divisé le marché en 50 lots identiques de 10.000 masques en tissus,
chacun, dont les caractéristiques sont déﬁnies dans la partie technique du cahier spécial des charges.

II.2.5) Critères d’attribution:

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Coût 1, 20

Prix 21

- Pondération:

Prix 21

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

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

non

II.2.14) Informations complémentaires: Le présent marché prend cours le premier jour de calendrier qui suit le jour de la
notiﬁcation du marché et est conclu pour une période de 12 semaines. La livraison des fournitures prévues au cahier spécial
des charges doit, dans tous les cas, être terminée dans les délais prévus.
Le délai d’exécution de chaque commande sera de 5 jours ouvrables à dater du lendemain de la date du bon de commande.

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 présent marché prend cours le premier jour de calendrier qui suit le jour de la
notiﬁcation du marché et est conclu pour une période de 12 semaines. La livraison des fournitures prévues au cahier spécial
des charges doit, dans tous les cas, être terminée dans les délais prévus.
Le délai d’exécution de chaque commande sera de 5 jours ouvrables à dater du lendemain de la date du bon de commande.
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II.2) Description 1 (38)

II.2) Description 1 (40)

II.2.1) Intitulé: 2 Lot 38

Lot nº: 2 38

II.2.1) Intitulé: 2 Lot 40

Lot nº: 2 40

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 18143000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 18143000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: Le lieu de livraison est IGRETEC, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi.

Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: Le lieu de livraison est IGRETEC, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi.

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Marché de fournitures en 50 lots ayant pour objet la fourniture de masques en tissus aﬁn d’équiper les habitants des 29 villes et
communes constituant Charleroi Métropole.
Aﬁn d’élargir la concurrence, le pouvoir adjudicateur a divisé le marché en 50 lots identiques de 10.000 masques en tissus,
chacun, dont les caractéristiques sont déﬁnies dans la partie technique du cahier spécial des charges.

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Marché de fournitures en 50 lots ayant pour objet la fourniture de masques en tissus aﬁn d’équiper les habitants des 29 villes et
communes constituant Charleroi Métropole.
Aﬁn d’élargir la concurrence, le pouvoir adjudicateur a divisé le marché en 50 lots identiques de 10.000 masques en tissus,
chacun, dont les caractéristiques sont déﬁnies dans la partie technique du cahier spécial des charges.

II.2.5) Critères d’attribution:

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Coût 1, 20

Prix 21

- Pondération:

Prix 21

- 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

II.2.14) Informations complémentaires: Le présent marché prend cours le premier jour de calendrier qui suit le jour de la
notiﬁcation du marché et est conclu pour une période de 12 semaines. La livraison des fournitures prévues au cahier spécial
des charges doit, dans tous les cas, être terminée dans les délais prévus.
Le délai d’exécution de chaque commande sera de 5 jours ouvrables à dater du lendemain de la date du bon de commande.

II.2) Description 1 (39)

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 présent marché prend cours le premier jour de calendrier qui suit le jour de la
notiﬁcation du marché et est conclu pour une période de 12 semaines. La livraison des fournitures prévues au cahier spécial
des charges doit, dans tous les cas, être terminée dans les délais prévus.
Le délai d’exécution de chaque commande sera de 5 jours ouvrables à dater du lendemain de la date du bon de commande.

II.2) Description 1 (41)

II.2.1) Intitulé: 2 Lot 39

Lot nº: 2 39

II.2.1) Intitulé: 2 Lot 41

Lot nº: 2 41

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 18143000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 18143000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: Le lieu de livraison est IGRETEC, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi.

Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: Le lieu de livraison est IGRETEC, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi.

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Marché de fournitures en 50 lots ayant pour objet la fourniture de masques en tissus aﬁn d’équiper les habitants des 29 villes et
communes constituant Charleroi Métropole.
Aﬁn d’élargir la concurrence, le pouvoir adjudicateur a divisé le marché en 50 lots identiques de 10.000 masques en tissus,
chacun, dont les caractéristiques sont déﬁnies dans la partie technique du cahier spécial des charges.

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Marché de fournitures en 50 lots ayant pour objet la fourniture de masques en tissus aﬁn d’équiper les habitants des 29 villes et
communes constituant Charleroi Métropole.
Aﬁn d’élargir la concurrence, le pouvoir adjudicateur a divisé le marché en 50 lots identiques de 10.000 masques en tissus,
chacun, dont les caractéristiques sont déﬁnies dans la partie technique du cahier spécial des charges.

II.2.5) Critères d’attribution:

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Coût 1, 20

Prix 21

- Pondération:

Prix 21

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

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

non

II.2.14) Informations complémentaires: Le présent marché prend cours le premier jour de calendrier qui suit le jour de la
notiﬁcation du marché et est conclu pour une période de 12 semaines. La livraison des fournitures prévues au cahier spécial
des charges doit, dans tous les cas, être terminée dans les délais prévus.
Le délai d’exécution de chaque commande sera de 5 jours ouvrables à dater du lendemain de la date du bon de commande.

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 présent marché prend cours le premier jour de calendrier qui suit le jour de la
notiﬁcation du marché et est conclu pour une période de 12 semaines. La livraison des fournitures prévues au cahier spécial
des charges doit, dans tous les cas, être terminée dans les délais prévus.
Le délai d’exécution de chaque commande sera de 5 jours ouvrables à dater du lendemain de la date du bon de commande.
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II.2) Description 1 (42)

II.2) Description 1 (44)

II.2.1) Intitulé: 2 Lot 42

Lot nº: 2 42

II.2.1) Intitulé: 2 Lot 44

Lot nº: 2 44

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 18143000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 18143000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: Le lieu de livraison est IGRETEC, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi.

Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: Le lieu de livraison est IGRETEC, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi.

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Marché de fournitures en 50 lots ayant pour objet la fourniture de masques en tissus aﬁn d’équiper les habitants des 29 villes et
communes constituant Charleroi Métropole.
Aﬁn d’élargir la concurrence, le pouvoir adjudicateur a divisé le marché en 50 lots identiques de 10.000 masques en tissus,
chacun, dont les caractéristiques sont déﬁnies dans la partie technique du cahier spécial des charges.

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Marché de fournitures en 50 lots ayant pour objet la fourniture de masques en tissus aﬁn d’équiper les habitants des 29 villes et
communes constituant Charleroi Métropole.
Aﬁn d’élargir la concurrence, le pouvoir adjudicateur a divisé le marché en 50 lots identiques de 10.000 masques en tissus,
chacun, dont les caractéristiques sont déﬁnies dans la partie technique du cahier spécial des charges.

II.2.5) Critères d’attribution:

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Coût 1, 20

Prix 21

- Pondération:

Prix 21

- 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

II.2.14) Informations complémentaires: Le présent marché prend cours le premier jour de calendrier qui suit le jour de la
notiﬁcation du marché et est conclu pour une période de 12 semaines. La livraison des fournitures prévues au cahier spécial
des charges doit, dans tous les cas, être terminée dans les délais prévus.
Le délai d’exécution de chaque commande sera de 5 jours ouvrables à dater du lendemain de la date du bon de commande.

II.2) Description 1 (43)

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 présent marché prend cours le premier jour de calendrier qui suit le jour de la
notiﬁcation du marché et est conclu pour une période de 12 semaines. La livraison des fournitures prévues au cahier spécial
des charges doit, dans tous les cas, être terminée dans les délais prévus.
Le délai d’exécution de chaque commande sera de 5 jours ouvrables à dater du lendemain de la date du bon de commande.

II.2) Description 1 (45)

II.2.1) Intitulé: 2 Lot 43

Lot nº: 2 43

II.2.1) Intitulé: 2 Lot 45

Lot nº: 2 45

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 18143000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 18143000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: Le lieu de livraison est IGRETEC, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi.

Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: Le lieu de livraison est IGRETEC, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi.

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Marché de fournitures en 50 lots ayant pour objet la fourniture de masques en tissus aﬁn d’équiper les habitants des 29 villes et
communes constituant Charleroi Métropole.
Aﬁn d’élargir la concurrence, le pouvoir adjudicateur a divisé le marché en 50 lots identiques de 10.000 masques en tissus,
chacun, dont les caractéristiques sont déﬁnies dans la partie technique du cahier spécial des charges.

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Marché de fournitures en 50 lots ayant pour objet la fourniture de masques en tissus aﬁn d’équiper les habitants des 29 villes et
communes constituant Charleroi Métropole.
Aﬁn d’élargir la concurrence, le pouvoir adjudicateur a divisé le marché en 50 lots identiques de 10.000 masques en tissus,
chacun, dont les caractéristiques sont déﬁnies dans la partie technique du cahier spécial des charges.

II.2.5) Critères d’attribution:

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Coût 1, 20

Prix 21

- Pondération:

Prix 21

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

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

non

II.2.14) Informations complémentaires: Le présent marché prend cours le premier jour de calendrier qui suit le jour de la
notiﬁcation du marché et est conclu pour une période de 12 semaines. La livraison des fournitures prévues au cahier spécial
des charges doit, dans tous les cas, être terminée dans les délais prévus.
Le délai d’exécution de chaque commande sera de 5 jours ouvrables à dater du lendemain de la date du bon de commande.

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 présent marché prend cours le premier jour de calendrier qui suit le jour de la
notiﬁcation du marché et est conclu pour une période de 12 semaines. La livraison des fournitures prévues au cahier spécial
des charges doit, dans tous les cas, être terminée dans les délais prévus.
Le délai d’exécution de chaque commande sera de 5 jours ouvrables à dater du lendemain de la date du bon de commande.
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II.2) Description 1 (46)

II.2) Description 1 (48)

II.2.1) Intitulé: 2 Lot 46

Lot nº: 2 46

II.2.1) Intitulé: 2 Lot 48

Lot nº: 2 48

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 18143000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 18143000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: Le lieu de livraison est IGRETEC, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi.

Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: Le lieu de livraison est IGRETEC, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi.

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Marché de fournitures en 50 lots ayant pour objet la fourniture de masques en tissus aﬁn d’équiper les habitants des 29 villes et
communes constituant Charleroi Métropole.
Aﬁn d’élargir la concurrence, le pouvoir adjudicateur a divisé le marché en 50 lots identiques de 10.000 masques en tissus,
chacun, dont les caractéristiques sont déﬁnies dans la partie technique du cahier spécial des charges.

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Marché de fournitures en 50 lots ayant pour objet la fourniture de masques en tissus aﬁn d’équiper les habitants des 29 villes et
communes constituant Charleroi Métropole.
Aﬁn d’élargir la concurrence, le pouvoir adjudicateur a divisé le marché en 50 lots identiques de 10.000 masques en tissus,
chacun, dont les caractéristiques sont déﬁnies dans la partie technique du cahier spécial des charges.

II.2.5) Critères d’attribution:

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Coût 1, 20

Prix 21

- Pondération:

Prix 21

- 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

II.2.14) Informations complémentaires: Le présent marché prend cours le premier jour de calendrier qui suit le jour de la
notiﬁcation du marché et est conclu pour une période de 12 semaines. La livraison des fournitures prévues au cahier spécial
des charges doit, dans tous les cas, être terminée dans les délais prévus.
Le délai d’exécution de chaque commande sera de 5 jours ouvrables à dater du lendemain de la date du bon de commande.

II.2) Description 1 (47)

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 présent marché prend cours le premier jour de calendrier qui suit le jour de la
notiﬁcation du marché et est conclu pour une période de 12 semaines. La livraison des fournitures prévues au cahier spécial
des charges doit, dans tous les cas, être terminée dans les délais prévus.
Le délai d’exécution de chaque commande sera de 5 jours ouvrables à dater du lendemain de la date du bon de commande.

II.2) Description 1 (49)

II.2.1) Intitulé: 2 Lot 47

Lot nº: 2 47

II.2.1) Intitulé: 2 Lot 49

Lot nº: 2 49

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 18143000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 18143000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: Le lieu de livraison est IGRETEC, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi.

Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: Le lieu de livraison est IGRETEC, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi.

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Marché de fournitures en 50 lots ayant pour objet la fourniture de masques en tissus aﬁn d’équiper les habitants des 29 villes et
communes constituant Charleroi Métropole.
Aﬁn d’élargir la concurrence, le pouvoir adjudicateur a divisé le marché en 50 lots identiques de 10.000 masques en tissus,
chacun, dont les caractéristiques sont déﬁnies dans la partie technique du cahier spécial des charges.

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Marché de fournitures en 50 lots ayant pour objet la fourniture de masques en tissus aﬁn d’équiper les habitants des 29 villes et
communes constituant Charleroi Métropole.
Aﬁn d’élargir la concurrence, le pouvoir adjudicateur a divisé le marché en 50 lots identiques de 10.000 masques en tissus,
chacun, dont les caractéristiques sont déﬁnies dans la partie technique du cahier spécial des charges.

II.2.5) Critères d’attribution:

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Coût 1, 20

Prix 21

- Pondération:

Prix 21

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

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

non

II.2.14) Informations complémentaires: Le présent marché prend cours le premier jour de calendrier qui suit le jour de la
notiﬁcation du marché et est conclu pour une période de 12 semaines. La livraison des fournitures prévues au cahier spécial
des charges doit, dans tous les cas, être terminée dans les délais prévus.
Le délai d’exécution de chaque commande sera de 5 jours ouvrables à dater du lendemain de la date du bon de commande.

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 présent marché prend cours le premier jour de calendrier qui suit le jour de la
notiﬁcation du marché et est conclu pour une période de 12 semaines. La livraison des fournitures prévues au cahier spécial
des charges doit, dans tous les cas, être terminée dans les délais prévus.
Le délai d’exécution de chaque commande sera de 5 jours ouvrables à dater du lendemain de la date du bon de commande.
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Section IV: Procédure

II.2) Description 1 (50)
II.2.1) Intitulé: 2 Lot 50

IV.1) Description

Lot nº: 2 50

IV.1.1) Type de procédure

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s):
Code CPV principal: 1 18143000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: Le lieu de livraison est IGRETEC, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi.
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Marché de fournitures en 50 lots ayant pour objet la fourniture de masques en tissus aﬁn d’équiper les habitants des 29 villes et
communes constituant Charleroi Métropole.
Aﬁn d’élargir la concurrence, le pouvoir adjudicateur a divisé le marché en 50 lots identiques de 10.000 masques en tissus,
chacun, dont les caractéristiques sont déﬁnies dans la partie technique du cahier spécial des charges.

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)

II.2.5) Critères d’attribution:
Critère de qualité 1, 2, 20
Coût 1, 20
Prix 21
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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:

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

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

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

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires: Le présent marché prend cours le premier jour de calendrier qui suit le jour de la
notiﬁcation du marché et est conclu pour une période de 12 semaines. La livraison des fournitures prévues au cahier spécial
des charges doit, dans tous les cas, être terminée dans les délais prévus.
Le délai d’exécution de chaque commande sera de 5 jours ouvrables à dater du lendemain de la date du bon de commande.

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

IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 2
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 084-198461
(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

Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 26/56720 - 2020/035

Lot nº: 2 1

Un marché/lot est attribué

non

oui

Intitulé: Lot 1

V.1) Informations relatives à une non-attribution

Marché nº: 26/56720 - 2020/035

Lot nº: 2 2

Un marché/lot est attribué

non

oui

Intitulé: Lot 2

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) 14/05/2020

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 14/05/2020

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 13 ]
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: [ 13 ]
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: AT WORK

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: rue de Maubeuge
Ville: Binche

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Nieuwstraat
Pays: Belgique

Ville: Wevelgem

Téléphone:

Courriel:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Adresse internet: (URL)

Code NUTS: BE326

oui

non

Nom oﬃciel: Confectiebedrijf Celesta NV

Courriel:

Le titulaire est une PME:

oui

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Code postal: 7130

non

Le titulaire est une PME:

Code NUTS: BE256

Code postal: 8870

Pays: Belgique
Téléphone:
Fax:

oui

non

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

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

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ 1250000.00 ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ 1250000.00 ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

Valeur totale du marché/du lot: [ 1146600.00 ]
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: [ 1146600.00 ]
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

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 26/56720 - 2020/035

Lot nº: 2 3

Un marché/lot est attribué

non

oui

Intitulé: Lot 3

V.1) Informations relatives à une non-attribution

Marché nº: 26/56720 - 2020/035

Lot nº: 2 4

Un marché/lot est attribué

non

oui

Intitulé: Lot 4

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) 14/05/2020

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 14/05/2020

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 13 ]
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: [ 13 ]
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: Confectiebedrijf Celesta NV

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Nieuwstraat
Ville: Wevelgem

non

Nom oﬃciel: Confectiebedrijf Celesta NV

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Nieuwstraat
Pays: Belgique

Ville: Wevelgem

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: BE256

oui

Code postal: 8870

non

Le titulaire est une PME:

Code NUTS: BE256

Code postal: 8870

Pays: Belgique
Téléphone:
Fax:

oui

non

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

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

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ 1250000.00 ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ 1250000.00 ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

Valeur totale du marché/du lot: [ 1146600.00 ]
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: [ 1146600.00 ]
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

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 26/56720 - 2020/035

Lot nº: 2 5

Un marché/lot est attribué

non

oui

Intitulé: Lot 5

V.1) Informations relatives à une non-attribution

Marché nº: 26/56720 - 2020/035

Lot nº: 2 6

Un marché/lot est attribué

non

oui

Intitulé: Lot 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

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) 14/05/2020

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 14/05/2020

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 13 ]
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: [ 13 ]
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: Confectiebedrijf Celesta NV

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Nieuwstraat
Ville: Wevelgem

non

Nom oﬃciel: Confectiebedrijf Celesta NV

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Nieuwstraat
Pays: Belgique

Ville: Wevelgem

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: BE256

oui

Code postal: 8870

non

Le titulaire est une PME:

Code NUTS: BE256

Code postal: 8870

Pays: Belgique
Téléphone:
Fax:

oui

non

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

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

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ 1250000.00 ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ 1250000.00 ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

Valeur totale du marché/du lot: [ 1146600.00 ]
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: [ 1146600.00 ]
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

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 26/56720 - 2020/035

Lot nº: 2 7

Un marché/lot est attribué

non

oui

Intitulé: Lot 7

V.1) Informations relatives à une non-attribution

Marché nº: 26/56720 - 2020/035

Lot nº: 2 8

Un marché/lot est attribué

non

oui

Intitulé: Lot 8

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) 14/05/2020

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 14/05/2020

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 13 ]
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: [ 13 ]
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: Confectiebedrijf Celesta

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Nieuwstraat
Ville: Wevelgem

non

Nom oﬃciel: Confectiebedrijf Celesta NV

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Nieuwstraat
Pays: Belgique

Ville: Wevelgem

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: BE256

oui

Code postal: 8870

non

Le titulaire est une PME:

Code NUTS: BE256

Code postal: 8870

Pays: Belgique
Téléphone:
Fax:

oui

non

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

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

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ 1250000.00 ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ 1250000.00 ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

Valeur totale du marché/du lot: [ 1146600.00 ]
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: [ 1146600.00 ]
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

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 26/56720 - 2020/035

Lot nº: 2 9

Un marché/lot est attribué

non

oui

Intitulé: Lot 9

V.1) Informations relatives à une non-attribution

Marché nº: 26/56720 - 2020/035

Lot nº: 2 10

Un marché/lot est attribué

non

oui

Intitulé: Lot 10

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) 14/05/2020

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 14/05/2020

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 13 ]
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: [ 13 ]
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: Confectiebedrijf Celesta NV

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Nieuwstraat
Ville: Wevelgem

non

Nom oﬃciel: Confectiebedrijf Celesta NV

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Nieuwstraat
Pays: Belgique

Ville: Wevelgem

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: BE256

oui

Code postal: 8870

non

Le titulaire est une PME:

Code NUTS: BE256

Code postal: 8870

Pays: Belgique
Téléphone:
Fax:

oui

non

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

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

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ 1250000.00 ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ 1250000.00 ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

Valeur totale du marché/du lot: [ 1146600.00 ]
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: [ 1146600.00 ]
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

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 26/56720 - 2020/035

Lot nº: 2 11

Un marché/lot est attribué

non

oui

Intitulé: Lot 11

V.1) Informations relatives à une non-attribution

Marché nº: 26/56720 - 2020/035

Lot nº: 2 12

Un marché/lot est attribué

non

oui

Intitulé: Lot 12

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) 14/05/2020

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 14/05/2020

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 13 ]
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: [ 13 ]
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: Confectiebedrijf Celesta NV

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Nieuwstraat
Ville: Wevelgem

non

Nom oﬃciel: Confectiebedrijf Celesta NV

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Nieuwstraat
Pays: Belgique

Ville: Wevelgem

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: BE256

oui

Code postal: 8870

non

Le titulaire est une PME:

Code NUTS: BE256

Code postal: 8870

Pays: Belgique
Téléphone:
Fax:

oui

non

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

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

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ 1250000.00 ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ 1250000.00 ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

Valeur totale du marché/du lot: [ 1146600.00 ]
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: [ 1146600.00 ]
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

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 26/56720 - 2020/035

Lot nº: 2 13

Un marché/lot est attribué

non

oui

Intitulé: Lot 13

V.1) Informations relatives à une non-attribution

Marché nº: 26/56720 - 2020/035

Lot nº: 2 14

Un marché/lot est attribué

non

oui

Intitulé: Lot 14

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) 14/05/2020

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 14/05/2020

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 13 ]
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: [ 13 ]
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: Confectiebedrijf Celesta NV

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Nieuwstraat
Ville: Wevelgem

non

Nom oﬃciel: Confectiebedrijf Celesta NV

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Nieuwstraat
Pays: Belgique

Ville: Wevelgem

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: BE256

oui

Code postal: 8870

non

Le titulaire est une PME:

Code NUTS: BE256

Code postal: 8870

Pays: Belgique
Téléphone:
Fax:

oui

non

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

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

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ 1250000.00 ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ 1250000.00 ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

Valeur totale du marché/du lot: [ 1146600.00 ]
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: [ 1146600.00 ]
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

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 26/56720 - 2020/035

Lot nº: 2 15

Un marché/lot est attribué

non

oui

Intitulé: Lot 15

V.1) Informations relatives à une non-attribution

Marché nº: 26/56720 - 2020/035

Lot nº: 2 16

Un marché/lot est attribué

non

oui

Intitulé: Lot 16

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) 14/05/2020

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 14/05/2020

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 13 ]
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: [ 13 ]
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: Confectiebedrijf Celesta NV

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Nieuwstraat
Ville: Wevelgem

non

Nom oﬃciel: Confectiebedrijf Celesta NV

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Nieuwstraat
Pays: Belgique

Ville: Wevelgem

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: BE256

oui

Code postal: 8870

non

Le titulaire est une PME:

Code NUTS: BE256

Code postal: 8870

Pays: Belgique
Téléphone:
Fax:

oui

non

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

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

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ 1250000.00 ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ 1250000.00 ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

Valeur totale du marché/du lot: [ 1146600.00 ]
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: [ 1146600.00 ]
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

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 26/56720 - 2020/035

Lot nº: 2 17

Un marché/lot est attribué

non

oui

Intitulé: Lot 17

V.1) Informations relatives à une non-attribution

Marché nº: 26/56720 - 2020/035

Lot nº: 2 18

Un marché/lot est attribué

non

oui

Intitulé: Lot 18

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) 14/05/2020

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 14/05/2020

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 13 ]
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: [ 13 ]
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: Confectiebedrijf Celesta NV

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Nieuwstraat
Ville: Wevelgem

non

Nom oﬃciel: Confectiebedrijf Celesta NV

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Nieuwstraat
Pays: Belgique

Ville: Wevelgem

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: BE256

oui

Code postal: 8870

non

Le titulaire est une PME:

Code NUTS: BE256

Code postal: 8870

Pays: Belgique
Téléphone:
Fax:

oui

non

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

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

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ 1250000.00 ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ 1250000.00 ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

Valeur totale du marché/du lot: [ 1146600.00 ]
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: [ 1146600.00 ]
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

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 26/56720 - 2020/035

Lot nº: 2 19

Un marché/lot est attribué

non

oui

Intitulé: Lot 19

V.1) Informations relatives à une non-attribution

Marché nº: 26/56720 - 2020/035

Lot nº: 2 20

Un marché/lot est attribué

non

oui

Intitulé: Lot 20

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) 14/05/2020

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 14/05/2020

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 13 ]
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: [ 13 ]
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: Confectiebedrijf Celesta NV

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Nieuwstraat
Ville: Wevelgem

non

Nom oﬃciel: Confectiebedrijf Celesta NV

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Nieuwstraat
Pays: Belgique

Ville: Wevelgem

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: BE256

oui

Code postal: 8870

non

Le titulaire est une PME:

Code NUTS: BE256

Code postal: 8870

Pays: Belgique
Téléphone:
Fax:

oui

non

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

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

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ 1250000.00 ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ 1250000.00 ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

Valeur totale du marché/du lot: [ 1146600.00 ]
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: [ 1146600.00 ]
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

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 26/56720 - 2020/035

Lot nº: 2 21

Un marché/lot est attribué

non

oui

Intitulé: Lot 21

V.1) Informations relatives à une non-attribution

Marché nº: 26/56720 - 2020/035

Lot nº: 2 22

Un marché/lot est attribué

non

oui

Intitulé: Lot 22

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) 14/05/2020

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 14/05/2020

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 13 ]
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: [ 13 ]
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: Confectiebedrijf Celesta NV

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Nieuwstraat
Ville: Wevelgem

non

Nom oﬃciel: Confectiebedrijf Celesta NV

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Nieuwstraat
Pays: Belgique

Ville: Wevelgem

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: BE256

oui

Code postal: 8870

non

Le titulaire est une PME:

Code NUTS: BE256

Code postal: 8870

Pays: Belgique
Téléphone:
Fax:

oui

non

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

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

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ 1250000.00 ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ 1250000.00 ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

Valeur totale du marché/du lot: [ 1146600.00 ]
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: [ 1146600.00 ]
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

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 26/56720 - 2020/035

Lot nº: 2 23

Un marché/lot est attribué

non

oui

Intitulé: Lot 23

V.1) Informations relatives à une non-attribution

Marché nº: 26/56720 - 2020/035

Lot nº: 2 24

Un marché/lot est attribué

non

oui

Intitulé: Lot 24

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) 14/05/2020

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 14/05/2020

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 13 ]
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: [ 13 ]
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: Confectiebedrijf Celesta NV

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Nieuwstraat
Ville: Wevelgem

non

Nom oﬃciel: Confectiebedrijf Celesta NV

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Nieuwstraat
Pays: Belgique

Ville: Wevelgem

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: BE256

oui

Code postal: 8870

non

Le titulaire est une PME:

Code NUTS: BE256

Code postal: 8870

Pays: Belgique
Téléphone:
Fax:

oui

non

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

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

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ 1250000.00 ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ 1250000.00 ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

Valeur totale du marché/du lot: [ 1146600.00 ]
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: [ 1146600.00 ]
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

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 26/56720 - 2020/035

Lot nº: 2 25

Un marché/lot est attribué

non

oui

Intitulé: Lot 25

V.1) Informations relatives à une non-attribution

Marché nº: 26/56720 - 2020/035

Lot nº: 2 26

Un marché/lot est attribué

non

oui

Intitulé: Lot 26

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) 14/05/2020

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 14/05/2020

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 13 ]
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: [ 13 ]
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: Confectiebedrijf Celesta NV

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Nieuwstraat
Ville: Wevelgem

non

Nom oﬃciel: Confectiebedrijf Celesta NV

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Nieuwstraat
Pays: Belgique

Ville: Wevelgem

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: BE256

oui

Code postal: 8870

non

Le titulaire est une PME:

Code NUTS: BE256

Code postal: 8870

Pays: Belgique
Téléphone:
Fax:

oui

non

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

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

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ 1250000.00 ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ 1250000.00 ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

Valeur totale du marché/du lot: [ 1146600.00 ]
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: [ 1146600.00 ]
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

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 26/56720 - 2020/035

Lot nº: 2 27

Un marché/lot est attribué

non

oui

Intitulé: Lot 27

V.1) Informations relatives à une non-attribution

Marché nº: 26/56720 - 2020/035

Lot nº: 2 28

Un marché/lot est attribué

non

oui

Intitulé: Lot 28

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) 14/05/2020

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 14/05/2020

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 13 ]
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: [ 13 ]
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: Confectiebedrijf Celesta NV

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Nieuwstraat
Ville: Wevelgem

non

Nom oﬃciel: Confectiebedrijf Celesta NV

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Nieuwstraat
Pays: Belgique

Ville: Wevelgem

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: BE256

oui

Code postal: 8870

non

Le titulaire est une PME:

Code NUTS: BE256

Code postal: 8870

Pays: Belgique
Téléphone:
Fax:

oui

non

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

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

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ 1250000.00 ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ 1250000.00 ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

Valeur totale du marché/du lot: [ 1146600.00 ]
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: [ 1146600.00 ]
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

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 26/56720 - 2020/035

Lot nº: 2 29

Un marché/lot est attribué

non

oui

Intitulé: Lot 29

V.1) Informations relatives à une non-attribution

Marché nº: 26/56720 - 2020/035

Lot nº: 2 30

Un marché/lot est attribué

non

oui

Intitulé: Lot 30

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) 14/05/2020

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 14/05/2020

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 13 ]
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: [ 13 ]
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: Confectiebedrijf Celesta NV

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Nieuwstraat
Ville: Wevelgem

non

Nom oﬃciel: Confectiebedrijf Celesta NV

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Nieuwstraat
Pays: Belgique

Ville: Wevelgem

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: BE256

oui

Code postal: 8870

non

Le titulaire est une PME:

Code NUTS: BE256

Code postal: 8870

Pays: Belgique
Téléphone:
Fax:

oui

non

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

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

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ 1250000.00 ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ 1250000.00 ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

Valeur totale du marché/du lot: [ 1146600.00 ]
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: [ 1146600.00 ]
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

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 26/56720 - 2020/035

Lot nº: 2 31

Un marché/lot est attribué

non

oui

Intitulé: Lot 31

V.1) Informations relatives à une non-attribution

Marché nº: 26/56720 - 2020/035

Lot nº: 2 32

Un marché/lot est attribué

non

oui

Intitulé: Lot 32

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) 14/05/2020

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 14/05/2020

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 13 ]
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: [ 13 ]
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: Confectiebedrijf Celesta NV

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Nieustraat
Ville: Wevelgem

non

Nom oﬃciel: Confectiebedrijf Celesta NV

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Nieuwstraat
Pays: Belgique

Ville: Wevelgem

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: BE256

oui

Code postal: 8870

non

Le titulaire est une PME:

Code NUTS: BE256

Code postal: 8870

Pays: Belgique
Téléphone:
Fax:

oui

non

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

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

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ 1250000.00 ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ 1250000.00 ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

Valeur totale du marché/du lot: [ 1146600.00 ]
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: [ 1146600.00 ]
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

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 26/56720 - 2020/035

Lot nº: 2 33

Un marché/lot est attribué

non

oui

Intitulé: Lot 33

V.1) Informations relatives à une non-attribution

Marché nº: 26/56720 - 2020/035

Lot nº: 2 34

Un marché/lot est attribué

non

oui

Intitulé: Lot 34

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) 14/05/2020

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 14/05/2020

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 13 ]
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: [ 13 ]
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: Confectiebedrijf Celesta NV

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Nieuwstraat
Ville: Wevelgem

non

Nom oﬃciel: Confectiebedrijf Celesta NV

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Nieuwstraat
Pays: Belgique

Ville: Wevelgem

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: BE256

oui

Code postal: 8870

non

Le titulaire est une PME:

Code NUTS: BE256

Code postal: 8870

Pays: Belgique
Téléphone:
Fax:

oui

non

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

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

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ 1250000.00 ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ 1250000.00 ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

Valeur totale du marché/du lot: [ 1146600.00 ]
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: [ 1146600.00 ]
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

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 26/56720 - 2020/035

Lot nº: 2 35

Un marché/lot est attribué

non

oui

Intitulé: Lot 35

V.1) Informations relatives à une non-attribution

Marché nº: 26/56720 - 2020/035

Lot nº: 2 36

Un marché/lot est attribué

non

oui

Intitulé: Lot 36

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) 14/05/2020

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 14/05/2020

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 13 ]
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: [ 13 ]
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: Confectiebedrijf Celesta NV

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Nieuwstraat
Ville: Wevelgem

non

Nom oﬃciel: Confectiebedrijf Celesta NV

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Nieuwstraat
Pays: Belgique

Ville: Wevelgem

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: BE256

oui

Code postal: 8870

non

Le titulaire est une PME:

Code NUTS: BE256

Code postal: 8870

Pays: Belgique
Téléphone:
Fax:

oui

non

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

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

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ 1250000.00 ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ 1250000.00 ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

Valeur totale du marché/du lot: [ 1146600.00 ]
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: [ 1146600.00 ]
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

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 26/56720 - 2020/035

Lot nº: 2 37

Un marché/lot est attribué

non

oui

Intitulé: Lot 37

V.1) Informations relatives à une non-attribution

Marché nº: 26/56720 - 2020/035

Lot nº: 2 38

Un marché/lot est attribué

non

oui

Intitulé: Lot 38

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) 14/05/2020

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 14/05/2020

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 13 ]
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: [ 13 ]
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: Confectiebedrijf Celesta NV

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Nieuwstraat
Ville: Wevelgem

non

Nom oﬃciel: Confectiebedrijf Celesta NV

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Nieuwstraat
Pays: Belgique

Ville: Wevelgem

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: BE256

oui

Code postal: 8870

non

Le titulaire est une PME:

Code NUTS: BE256

Code postal: 8870

Pays: Belgique
Téléphone:
Fax:

oui

non

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

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

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ 1250000.00 ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ 1250000.00 ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

Valeur totale du marché/du lot: [ 1146600.00 ]
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: [ 1146600.00 ]
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

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 26/56720 - 2020/035

Lot nº: 2 39

Un marché/lot est attribué

non

oui

Intitulé: Lot 39

V.1) Informations relatives à une non-attribution

Marché nº: 26/56720 - 2020/035

Lot nº: 2 40

Un marché/lot est attribué

non

oui

Intitulé: Lot 40

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) 14/05/2020

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 14/05/2020

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 13 ]
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: [ 13 ]
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: Confectiebedrijf Celesta NV

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Nieuwstraat
Ville: Wevelgem

non

Nom oﬃciel: Confectiebedrijf Celesta NV

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Nieuwstraat
Pays: Belgique

Ville: Wevelgem

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: BE256

oui

Code postal: 8870

non

Le titulaire est une PME:

Code NUTS: BE256

Code postal: 8870

Pays: Belgique
Téléphone:
Fax:

oui

non

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

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

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ 1250000.00 ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ 1250000.00 ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

Valeur totale du marché/du lot: [ 1146600.00 ]
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: [ 1146600.00 ]
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

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 26/56720 - 2020/035

Lot nº: 2 41

Un marché/lot est attribué

non

oui

Intitulé: Lot 41

V.1) Informations relatives à une non-attribution

Marché nº: 26/56720 - 2020/035

Lot nº: 2 42

Un marché/lot est attribué

non

oui

Intitulé: Lot 42

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) 14/05/2020

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 14/05/2020

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 13 ]
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: [ 13 ]
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: Confectiebedrijf Celesta NV

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Nieuwstraat
Ville: Wevelgem

non

Nom oﬃciel: Confectiebedrijf Celesta NV

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Nieuwstraat
Pays: Belgique

Ville: Wevelgem

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: BE256

oui

Code postal: 8870

non

Le titulaire est une PME:

Code NUTS: BE256

Code postal: 8870

Pays: Belgique
Téléphone:
Fax:

oui

non

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

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

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ 1250000.00 ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ 1250000.00 ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

Valeur totale du marché/du lot: [ 1146600.00 ]
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: [ 1146600.00 ]
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

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 26/56720 - 2020/035

Lot nº: 2 43

Un marché/lot est attribué

non

oui

Intitulé: Lot 43

V.1) Informations relatives à une non-attribution

Marché nº: 26/56720 - 2020/035

Lot nº: 2 44

Un marché/lot est attribué

non

oui

Intitulé: Lot 44

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) 14/05/2020

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 14/05/2020

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 13 ]
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: [ 13 ]
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: Confectiebedrijf Celesta NV

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Nieuwstraat
Ville: Wevelgem

non

Nom oﬃciel: Confectiebedrijf Celesta NV

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Nieuwstraat
Pays: Belgique

Ville: Wevelgem

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: BE256

oui

Code postal: 8870

non

Le titulaire est une PME:

Code NUTS: BE256

Code postal: 8870

Pays: Belgique
Téléphone:
Fax:

oui

non

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

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

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ 1250000.00 ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ 1250000.00 ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

Valeur totale du marché/du lot: [ 1146600.00 ]
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: [ 1146600.00 ]
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

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 26/56720 - 2020/035

Lot nº: 2 45

Un marché/lot est attribué

non

oui

Intitulé: Lot 45

V.1) Informations relatives à une non-attribution

Marché nº: 26/56720 - 2020/035

Lot nº: 2 46

Un marché/lot est attribué

non

oui

Intitulé: Lot 46

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) 14/05/2020

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 14/05/2020

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 13 ]
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: [ 13 ]
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: Confectiebedrijf Celesta NV

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Nieuwstraat
Ville: Wevelgem

non

Nom oﬃciel: Confectiebedrijf Celesta NV

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Nieuwstraat
Pays: Belgique

Ville: Wevelgem

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: BE256

oui

Code postal: 8870

non

Le titulaire est une PME:

Code NUTS: BE256

Code postal: 8870

Pays: Belgique
Téléphone:
Fax:

oui

non

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

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

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ 1250000.00 ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ 1250000.00 ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

Valeur totale du marché/du lot: [ 1146600.00 ]
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: [ 1146600.00 ]
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

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 26/56720 - 2020/035

Lot nº: 2 47

Un marché/lot est attribué

non

oui

Intitulé: Lot 47

V.1) Informations relatives à une non-attribution

Marché nº: 26/56720 - 2020/035

Lot nº: 2 48

Un marché/lot est attribué

non

oui

Intitulé: Lot 48

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) 14/05/2020

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 14/05/2020

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 13 ]
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: [ 13 ]
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: Confectiebedrijf Celesta NV

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Nieuwstraat
Ville: Wevelgem

non

Nom oﬃciel: Confectiebedrijf Celesta NV

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Nieuwstraat
Pays: Belgique

Ville: Wevelgem

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: BE256

oui

Code postal: 8870

non

Le titulaire est une PME:

Code NUTS: BE256

Code postal: 8870

Pays: Belgique
Téléphone:
Fax:

oui

non

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

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

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ 1250000.00 ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ 1250000.00 ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

Valeur totale du marché/du lot: [ 1146600.00 ]
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: [ 1146600.00 ]
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

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 26/56720 - 2020/035

Lot nº: 2 49

Un marché/lot est attribué

non

oui

Intitulé: Lot 49

V.1) Informations relatives à une non-attribution

Marché nº: 26/56720 - 2020/035

Lot nº: 2 50

Un marché/lot est attribué

non

oui

Intitulé: Lot 50

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) 14/05/2020

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 14/05/2020

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 13 ]
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: [ 13 ]
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: Confectiebedrijf Celesta NV

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Nieuwstraat
Ville: Wevelgem

non

Nom oﬃciel: Confectiebedrijf Celesta NV

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Nieuwstraat
Pays: Belgique

Ville: Wevelgem

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: BE256

oui

Code postal: 8870

non

Le titulaire est une PME:

Code NUTS: BE256

Code postal: 8870

Pays: Belgique
Téléphone:
Fax:

oui

non

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

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

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ 1250000.00 ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ 1250000.00 ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

Valeur totale du marché/du lot: [ 1146600.00 ]
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: [ 1146600.00 ]
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

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 der Aanbestedingen

VI.3) Informations complémentaires 2

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

Tous les lots étant identiques, l’opérateur économique ne doit remplir qu’un DUME quel que soit le nombre de lots pour
lesquels il remet oﬀre Le pouvoir adjudicateur a joint aux documents du marché un seul ﬁchier «XML» valable pour l’ensemble
des lots.
Toute question au sujet du présent marché peut être adressée au Pouvoir Adjudicateur :
-Soit par mail adressé à l’adresse suivante : delphine.reman@igretec.com
En objet du courrier électronique, le soumissionnaire potentiel renseignera le libellé et le numéro du marché.
-Soit par le Forum « Questions-réponses » ouvert sur E-Notiﬁcation.
Le Pouvoir Adjudicateur répondra aux éventuelles questions uniquement par le biais du Forum « Questions-réponses » ouvert
sur E-Notiﬁcation. (! un délai de réponse est à respecter - Voir cahier des charges)

www.publicprocurement.be

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

VI.4) Procédures de recours

Afdeling I: Aanbestedende dienst

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

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

Nom oﬃciel: Conseil d'Etat
Adresse postale: rue de la Science, 33
Ville: Bruxelles

Code postal: 1030

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

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

Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

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

Oﬃciële benaming: Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Maritieme
Toegang

Code postal:

Courriel:
Adresse internet: (URL)

Postadres: Thonetlaan 102 bus 2
Plaats: Antwerpen

NUTS-code: BE211

Postcode: 2050

Telefoon: +32 59554276

E-mail: chantal.hongenaert@mow.vlaanderen.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.maritiemetoegang.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383873

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.

Téléphone:
Fax:

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

Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de
garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation applicable.
2
4
7
20
21

Land: België

Contactpersoon: Chantal Hongenaert

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

Pays: _____

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 12/08/2020

1

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0316.380.841_17200

I.4) Soort aanbestedende dienst

Adresse postale:
Ville:

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

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

IV.1) Beschrijving

II.1.1) Benaming: MT/01752 Vernieuwen linkeroever kanaal Brugge - Oostende
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45246200
Werken

Referentienummer: 2 Maritieme ToegangMT/01752-F03_0

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Zie bestek
II.1.6) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen

ja

neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) 10
Waarde: [ 3838042.78 ] (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 45240000 CPV-code subcategorie: 1, 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 45262211 CPV-code subcategorie: 1, 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 45262310 CPV-code subcategorie: 1, 2
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE25 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Kanaal Brugge-Oostende
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
zie bestek

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

IV.2) Administratieve inlichtingen
IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 2
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 202-490143
(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
Kostencriterium 1, 20
Prijs 21
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Afdeling IV: Procedure

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.3) Type opdracht
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- Weging:

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

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

Standaardformulier 3 - NL

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht 1
Een opdracht/perceel wordt gegund
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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: Kanselarij van de Voorzitter van de Vlaamse Regering
Postadres: Koolstraat 35
Plaats: Brussel

V.2) Gunning van een opdracht

Postcode: 1000

Land: België

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst: (dd/mm/jjjj) 11/08/2020

E-mail:

Telefoon:

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [ 5 ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [ ] (mkb – zoals gedeﬁnieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: [ ]
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: Besix SA

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2
Oﬃciële benaming: Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Maritieme Toegang
Postadres: Thonetlaan 102 bus 2
Plaats: Antwerpen

Postcode: 2050

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

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

Land: België

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

E-mail:

Telefoon:

Oﬃciële benaming: Raad van State

Internetadres: (URL)

Fax:

Postadres: Wetenschapsstraat 33

Postadres: Gemeenschappenlaan 100
Plaats: Brussel

NUTS-code: BE100

De contractant is een mkb-bedrijf:

ja

Postcode: 1200

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: [ 4644031.76 ]
of
Laagste oﬀerte: [ ] / Hoogste oﬀerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

Plaats: Brussel

Postcode: 1040

Land: België

Land: België

E-mail: info@raadvanstate.be

Telefoon:

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

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 12/08/2020

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

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Benaming: Aanstellen van een ontwerpingenieur voor de nucleaire
faciliteiten van de "MINERVA Proton Target Facility"

www.publicprocurement.be

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 71540000

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

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

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0406.568.867_25553

Postadres: Boeretang 200
NUTS-code: BE213

II.1.3) Type opdracht

Werken

Referentienummer: 2 SCK•CEN-2019-AALDVR-F03_0

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Gunning van de opdracht - deelname niet meer mogelijk.
II.1.6) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen

ja

neen

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

Afdeling I: Aanbestedende dienst

Plaats: Mol
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Postcode: 2400

Land: België

Contactpersoon: Ann Follon

Telefoon:

E-mail: aanbestedingen@sckcen.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.sckcen.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383907

Waarde: [ 1.00 ] (Gelieve de totale waarde van de aanbesteding aan te geven. Vul voor inlichtingen over afzonderlijke opdrachten afdeling V in)
of
Laagste oﬀerte: [ ] / Hoogste oﬀerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor de gehele looptijd ervan)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) die niet in eerdere aankondigingen van een gegunde opdracht
was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

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

Perceel nr.: 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
II.2.3) Plaats van uitvoering

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

Regionale of plaatselijke instantie

Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
Publiekrechtelijke instelling
Europese instelling/Europees agentschap of internationale
organisatie
Ander type: Stichting van openbaar nut

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Aanpak

Weging
15

Naam
Team

Kostencriterium 1, 20
Prijs 21

- Weging: 60

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

I.5) Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Defensie

Sociale bescherming

Openbare orde en veiligheid

Recreatie, cultuur en godsdienst

Milieu

Onderwijs

Economische en ﬁnanciële zaken

Andere: Onderzoek

Gezondheid

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Gunning van de opdracht - deelname niet meer mogelijk.
II.2.5) Gunningscriteria:

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

NUTS-code: 1 [ BE213 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Mol

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
IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA
ja
neen

IV.2) Administratieve inlichtingen
IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 2
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 080-192095
(Een van de volgende: Vooraankondiging gebruikt als een oproep tot mededinging; Aankondiging van een opdracht; Aankondiging in geval van
vrijwillige transparantie vooraf) 5
IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van
een opdracht werd bekendgemaakt
IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging

Een opdracht/perceel wordt gegund

ja

neen

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

V.2) Gunning van een opdracht
V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst: (dd/mm/jjjj) 16/07/2020
V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [ 3 ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [ ] (mkb – zoals gedeﬁnieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: [ ]
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: [ ]
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: [ ]
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:

ja

neen

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

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres:
Plaats: Croydon

NUTS-code: UK

Postcode:

E-mail:

Telefoon:

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

Land: Verenigd Koninkrijk

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: [ 1.00 ]
of
Laagste oﬀerte: [ ] / Hoogste oﬀerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)
V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
Deel: [ ] %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Bulletin des Adjudications

VI.3) Nadere inlichtingen 2

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

B-1000 Bruxelles

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

VI.4) Beroepsprocedures
VI.4.1) Beroepsinstantie

Avis d’attribution de marché

Oﬃciële benaming: Rechtbank van eerste Aanleg

Résultats de la procédure de marché

Postadres: Bolivarplaats 20 bus 1
Plaats: Antwerpen

Postcode: 2000

Land: België

Directive 2014/24/UE

E-mail:

Telefoon: +32 32578011

Section I: Pouvoir adjudicateur

Internetadres: (URL)

Fax:

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

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Nom oﬃciel: SCK CEN

Oﬃciële benaming:

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0406.568.867_25553

Adresse postale: Boeretang 200

Postadres:
Land: _____

Ville: Mol

E-mail:

Telefoon:

Point(s) de contact: Ann Follon

Téléphone:

Internetadres: (URL)

Fax:

Courriel: aanbestedingen@sckcen.be

Fax:

Plaats:

Postcode:

VI.4.3) Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures: Conform de wet van 17 juni 2013, art. 23
VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen 2
Oﬃciële benaming:

Code postal: 2400

Pays: Belgique

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.sckcen.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383907

I.2) Procédure conjointe

Postadres:
Plaats:

Code NUTS: BE213

Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 12/08/2020

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.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: Fondation d'utilité publique

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: Recherche

Santé

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

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

Section IV: Procédure

II.1) Étendue du marché

IV.1) Description

II.1.1) Intitulé: Embauche d'un ingénieur de conception pour les facilités nucléaires Numéro de référence: 2 SCK•CEN-2019-AALde la "MINERVA proton target facility"
DVR-F03_0
II.1.2) Code CPV principal: 71540000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

Services

II.1.4) Description succincte: Attribution du marché - participation ne plus possible.
II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots

oui

non

II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) 10
Valeur: [ 1.00 ] (Indiquer la valeur totale du marché. Pour fournir des informations sur les diﬀérents marchés, compléter la section V)
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour leur durée totale)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) n'est pas incluse dans les précédents avis d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)

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

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

IV.1.1) Type de procédure

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

Lot nº: 2
2

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

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

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

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Attribution du marché - participation ne plus possible.
II.2.5) Critères d’attribution:
Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Approche

Pondération
15

Nom
Equipe

Pondération
25

Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 080-192095
(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

Coût 1, 20
Prix 21

- Pondération: 60

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

oui

non

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

Section V: Attribution du marché 1

VI.3) Informations complémentaires 2

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

non

V.1) Informations relatives à une non-attribution

VI.4) Procédures de recours

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

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

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

Nom oﬃciel: Tribunal de première instance
Adresse postale:
Ville: Anvers

V.2) Attribution du marché

Code postal: 2000

Pays: Belgique

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 16/07/2020

Courriel:

Téléphone: +32 32578011

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: [ ]

Adresse internet: (URL)

Fax:

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

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

oui

non

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

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

Code postal:

Pays: _____

Numéro national d'identiﬁcation: 2

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours: Conformément à la loi du 17 juin 2013, l'art. 23

Pays: Royaume-Uni

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

Courriel:

Téléphone:

Nom oﬃciel:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Adresse postale:

Adresse postale:
Ville: Croydon

Le titulaire est une PME:

Code NUTS: UK

oui

Code postal:

non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ 1.00 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

Ville:

Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 12/08/2020

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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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: Hiring of a Design Engineer for the nuclear facilities of the MINERVA
Proton Target Facility

www.publicprocurement.be

II.1.2) Main CPV code: 71540000 Supplementary CPV code: 1, 2

Contract award notice
Results of the procurement procedure
Directive 2014/24/EU

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

National registration
number: 2 0406.568.867_25553

Postal address: Boeretang 200
NUTS code: BE213

Postal code: 2400

Country: Belgium

Contact person: Ann Follon

Telephone:

E-mail: aanbestedingen@sckcen.be

Fax:

Internet address(es)
Main address: (URL) www.sckcen.be
Address of the buyer proﬁle: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383907

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

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

II.1.3) Type of contract

Works

Supplies

Standard form 3 - EN

Reference number: 2 SCK•CEN-2019-AALDVR-F03_0

Services

II.1.4) Short description: Granting of the tender - no further participation possible.
II.1.6) Information about lots
This contract is divided into lots

yes

no

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

Section I: Contracting authority

Town: Mol

2/5
BE001 12/08/2020 - BDA number: 2020-527523
Hiring of a Design Engineer for the nuclear facilities of the MINERVA Proton Target Facility

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

I.5) Main activity
General public services

Housing and community amenities

Defence

Social protection

Public order and safety

Recreation, culture and religion

Environment

Education

Economic and ﬁnancial aﬀairs

Other: Research

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

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

Lot No: 2

II.2.2) Additional CPV code(s): 2
II.2.3) Place of performance
NUTS code: 1 [ BE213 ]
Main site or place of performance: Mol
II.2.4) Description of the procurement: (nature and quantity of works, supplies or services or indication of needs and requirements)
Granting of the tender - no further participation possible.
II.2.5) Award criteria:
Quality criterion 1, 2, 20
Name
Approach

Weighting
15

Name
Team

Weighting
25

Cost criterion 1, 20
Price 21

- Weighting: 60

II.2.11) Information about options
Options
yes
no
Description of options:
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:

Health
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Section IV: Procedure
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Section V: Award of contract 1

IV.1) Description

Contract No: Lot No: 2 Title:

IV.1.1) Type of procedure

A contract/lot is awarded

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

no

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

V.2) Award of contract

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

yes

V.1) Information on non-award

V.2.1) Date of conclusion of the contract: (dd/mm/yyyy) 16/07/2020
V.2.2) Information about tenders
Number of tenders received: [ 3 ]
Number of tenders received from SMEs: [ ] (SME – as deﬁned in Commission Recommendation 2003/361/EC)
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: [ ]
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: [ ]
Number of tenders received by electronic means: [ ]
The contract has been awarded to a group of economic operators:

yes

no

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

IV.2) Administrative information
IV.2.1) Previous publication concerning this procedure 2
Notice number in the OJ S: 2019/S 080-192095
(One of the following: Prior information notice used as a call for competition; Contract notice; Voluntary ex ante transparency notice) 5

Oﬃcial name: Mott MacDonald Limited

National registration number: 2

Postal address:
Town: Croydon

NUTS code: UK

Postal code:

E-mail:

Country: United Kingdom
Telephone:

Internet address: (URL)

Fax:

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

The contractor is an SME:

yes

no

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

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

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

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

Bulletin der Aanbestedingen

VI.3) Additional information 2

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

Standaardformulier 2 - NL

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

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

Aankondiging van een opdracht

Oﬃcial name: Court of ﬁrst instance

Richtlijn 2014/24/EU

Postal address:
Town: Antwerp

Postal code: 2000

Country: Belgium

E-mail:

Telephone: +32 32578011

Internet address: (URL)

Fax:

VI.4.2) Body responsible for mediation procedures

2

I.1) Naam en adressen 1 (gelieve alle aanbestedende diensten op te geven die verantwoordelijk zijn voor de procedure)
Oﬃciële benaming: Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting

Oﬃcial name:

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres: Violetstraat 15

Postal address:
Town:

Afdeling I: Aanbestedende dienst

Plaats: Beringen
Postal code:

NUTS-code: BE221

Postcode: 3580

Land: België

Country: _____

Contactpersoon: De heer Johan Cabus

Telefoon: +32 11246069

E-mail:

Telephone:

E-mail: johancabus@kbmbe.be

Fax:

Internet address: (URL)

Fax:

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

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

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

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) 12/08/2020

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://cloud.3p.eu/
Downloads/1/546/MM/2020
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: (URL)
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op
het hierboven vermelde adres
een ander adres: (gelieve een ander adres in te geven)
Oﬃciële benaming: Dienst woonprojecten

Nationaal identiﬁcatienummer: 2 TD

Postadres: Violetstraat 15
Plaats: Beringen

NUTS-code: BE

Postcode: 3580

Land: België

Contactpersoon: De heer Johan Cabus

Telefoon: +32 11246069

E-mail: johancabus@kbmbe.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.kbmbe.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL)
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend
via elektronische weg op: (URL) https://eten.publicprocurement.be
het hierboven vermelde adres
het volgende adres: (gelieve een ander adres in te geven)
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en
apparaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL)

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

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

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

Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
Publiekrechtelijke instelling
Europese instelling/Europees agentschap of internationale
organisatie
Ander type: Sociale huisvestingsmaatschappij
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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: Oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamovereenkomst
diverse verzekeringsovereenkomsten

Milieu

Onderwijs

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 66510000

Economische en ﬁnanciële zaken

Andere:

Gezondheid

Standaardformulier 2 - NL

II.1.3) Type opdracht

Werken

Referentienummer: 2 ABV-2020

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Het doel van de opdracht is het afsluiten van diverse verzekeringsovereenkomsten en is opgedeeld in
volgende percelen:
Perceel 1: "Aansprakelijkheid" & “Zaakverzekering”
Perceel 2 “Personenverzekering"
Perceel 3: "Motorrijtuigenverzekering"
Perceel 4: “Mede-eigendommen”
De procedure zal verlopen in 2 verschillende fases.
Fase 1 houdt de algemene bekendmaking in van de opdracht. Alle ondernemingen die voldoen aan de hieronder vermelde
toegangs- en kwaliteitsregels kunnen zich in deze fase kandidaat stellen voor de opdracht. Alle kandidaten dienen de gevraagde
bewijsstukken toe te voegen aan hun kandidatuur. Op basis van de ingediende kandidaturen zal het aanbestedend bestuur
een eerste selectie maken van de kandidaten op basis van de vermelde selectiecriteria. Alle kandidaten die een volledig dossier
indienen en volledig beantwoorden aan de gestelde eisen worden geselecteerd voor fase 2. Het aantal geselecteerde...(zie
opdrachtdocumenten)
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 Aansprakelijkheid & Zaakverzekering

Perceel nr.: 2 1

II.2.1) Benaming: 2 Personenverzekering

Perceel nr.: 2 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 66510000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 66510000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code: 1 [ BE221 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: werkgebied KBM

NUTS-code: 1 [ BE221 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: werkgebied KBM

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Onderverdeeld in:
Luik 1: Aansprakelijkheid - Burgerlijke aansprakelijkheid en Rechtsbijstand
Luik 2: Aansprakelijkheid - Objectieve aansprakelijkheid brand & ontploﬃng
Luik 3: Aansprakelijkheid - Bestuurdersaansprakelijkheid
Luik 4: Zaakverzekering - Brand en aanverwante gevaren patrimonium
Luik 5: Zaakverzekering - Brand en aanverwante gevaren administratief gebouw
Luik 6: Zaakverzekering - Alle Risico’s Elektronica

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Onderverdeeld in:
Luik 1: Arbeidsongevallen (wet ’67)
Luik 2: Verzekering lichamelijke ongevallen (o.a. mandatarissen, bestuursleden, …)

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Ondersteuning en bereikbaarheid
Dienstverlening

Weging
10
20

Naam
Kwaliteit

Weging
20

Kostencriterium 1, 20

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Ondersteuning en bereikbaarheid
Dienstverlening

Weging
10
20

Naam
Kwaliteit

Kostencriterium 1, 20
Prijs 21 - Weging: 50
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6) Geraamde waarde

Prijs 21 - Weging: 50
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6) Geraamde waarde

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

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

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______

Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

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: 3 / Maximumaantal: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:
II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd

Weging
20

ja

neen

ja

neen

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: 3 / 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.2.11) Inlichtingen over opties

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:

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

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

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

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) Beschrijving 1 (4)

II.2.1) Benaming: 2 Motorrijtuigenverzekering

Perceel nr.: 2 3

II.2.1) Benaming: 2 Mede-eigendommen

Perceel nr.: 2 4

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 66510000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 66510000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code: 1 [ BE221 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: werkgebied KBM

NUTS-code: 1 [ BE221 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: werkgebied KBM

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Onderverdeeld in:
Luik 1: Dienstvoertuigen: Burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en bijkomende waarborgen (brand, diefstal, glasbraak,
stoﬀelijke schade) - vlootpolis
Luik 2: Omnium dienstverplaatsingen

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Onderverdeeld in:
Luik 1: Brand en aanverwante gevaren patrimonium KBM + Mede-eigenaars
Luik 2: Burgerlijke aansprakelijkheid VME’s

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Ondersteuning en bereikbaarheid
Dienstverlening

Weging
10
20

Naam
Kwaliteit

Weging
20

Kostencriterium 1, 20
Prijs 21 - Weging: 50
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 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: 3 / 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

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Ondersteuning en bereikbaarheid
Dienstverlening

Weging
10
20

Naam
Kwaliteit

Weging
20

Kostencriterium 1, 20
Prijs 21 - Weging: 50
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 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: 3 / 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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Afdeling III: Juridische, economische, ﬁnanciële en technische inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

III.1) Voorwaarden voor deelneming

IV.1) Beschrijving

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het
beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: * Door deelname aan deze overheidsopdrachten/of het gebruik van
het Uniform Europees Aanbestedingsdocument verklaart de inschrijver op erewoord zich niet in een toestand van
uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreﬀende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren. Dit wil zeggen dat hij niet veroordeeld is voor:
- deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324 bis van het Strafwetboek;
- omkoping als bedoeld in artikel 246 en 250 van het Strafwetboek;
- fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de ﬁnanciële belangen van de
Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002;
- witwassen van geld als bedoeld in artikel 5 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het ﬁnancieel
stelsel voor het witwassen van geld en de ﬁnanciering van terrorisme.
De aanbestedende overheid zal daarnaast, voor de Belgische inschrijvers, ZELF via elektronische weg de volgende noodzakelijke
documenten opvragen om de uitsluitingsgronden na te gaan:
RSZ-attest inzake sociale schulden
Attest inzake btw-hoedanigheid
* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de
artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.
III.1.2) Economische en ﬁnanciële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de
onderstaande selectiecriteria:
1. Deze opdracht is uitsluitend voorbehouden voor verzekeringsmaatschappijen die erkend zijn door de F.S.M.A krachtens
hoofdstuk II van de wet van 9 juli 1975 en de wet van 4 april 2014 Wet betreﬀende de verzekeringen. Verzekeringsmakelaars en
andere tussenpersonen zijn uitgesloten.
Een verklaring dient voorgelegd te worden betreﬀende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp
van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de
kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn. De inschrijver
zal een omzet in de desbetreﬀende verzekeringstakken aantonen die minimaal 2x de geraamde waarde is van het perceel
waarvoor hij een oﬀerte indient.
2. zie bestek
Eventuele minimumeisen: 2 2. zie bestek
III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de
onderstaande selectiecriteria:
1. De technische bekwaamheid of beroepsbekwaamheid van de inschrijver zal door de aanbestedende overheid worden
afgeleid uit alle informatie opgenomen in onderstaande documenten:
- Een lijst van referenties voor diensten die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht door de inschrijver, met
vermelding van het jaar en van de naam van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.
- De correcte uitvoering van deze diensten worden aangetoond door minimaal 3 “attesten past performance” (attest van goede
uitvoering van de diensten) die de publiek- of privaatrechtelijke instantie ondertekent OF eenvoudigweg door een gelijkaardige
verklaring van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De attesten moeten bovendien
betrekking hebben op elk van de percelen en elk van de verzekeringstakken waarvoor wordt ingeschreven, zodat de inschrijver
minimaal drie referenties kan voorleggen voor elk perceel waarvoor hij inschrijft. Op elk “attest van goede uitvoering” zullen
voldoende contactgegevens staan zodat de aanbestedende overheid tot veriﬁcatie van deze referenties kan overgaan.
- Op basis van het voorgestelde team blijkt dat de inschrijver voldoende ervaring en kennis heeft met de gevraagde materie.
- De inschrijver dient de permanente beschikbaarheid (24u/24, 7dagen/7) van een Nederlandstalige vertegenwoordiger
(bedoeld wordt bvb. account manager, relatiebeheerder, inspecteur,…) in Vlaanderen aan te tonen en te garanderen.
2. zie bestek
Eventuele minimumeisen: 2 2. zie bestek
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
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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) 15/09/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 10:00
IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden 4
Datum: (dd/mm/jjjj) 18/09/2020(in het geval van een niet-openbare prijsvraag)
IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming: 1
[ NL ]
IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: (dd/mm/jjjj) 11/02/2021
of Looptijd in maanden: (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: (dd/mm/jjjj) ______ Plaatselijke tijd: (uu:mm)
Plaats:
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

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

Bulletin der Aanbestedingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

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

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

www.publicprocurement.be

VI.2) Inlichtingen over elektronische workﬂows

Rectiﬁcatie

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

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

VI.3) Nadere inlichtingen 2
De kandidaturen en oﬀertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://
eten.publicprocurement.be/.

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

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

VI.4) Beroepsprocedures
VI.4.1) Beroepsinstantie

I.1) Naam en adressen 1

Oﬃciële benaming: kantonnale bouwmaatschappij beringen

Oﬃciële benaming: Federatie van Socialistische Mutualiteiten van Brabant

Postadres: violetstraat 15

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0411.714.124_23020

Land: België

Postadres: Zuidstraat, 111

E-mail:

Telefoon:

Plaats: Brussel

Internetadres: (URL)

Fax:

Contactpersoon:

Telefoon: +32 25069680

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

E-mail: procurement@fmsb.be

Fax:

Oﬃciële benaming:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://fmsb.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383539

Plaats: Beringen

Postcode: 3580

Postadres:
Plaats:

Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

NUTS-code: BE100

Postcode: 1000

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) 12/08/2020

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
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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) 12/08/2020

II.1.1) Benaming: Migratie- en gebruikersadoptieplan met betrekking tot Microsoft Referentienummer: 2 FMSB-FMSB- 2020-012365
F02_0
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 72000000
II.1.3) Type opdracht

Werken

CPV-code subcategorie:

Leveringen

1, 2

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: In dit bijzonder bestek wordt een overheidsopdracht voor diensten georganiseerd voor de
ondersteuning bij de migratie en de gebruikersadoptie met betrekking tot een oplossing gebaseerd op Microsoft 365.

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) 2020-527032
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 155-379725
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 12/08/2020
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Afdeling VII: Wijzigingen

Bulletin des Adjudications

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

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

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

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

www.publicprocurement.be

VII.1.1) Reden voor de wijziging 7

Formulaire standard 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
Toevoeging van het bijzonder bestek.

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: Fédération des Mutualités Socialistes du Brabant

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0411.714.124_23020

Adresse postale: Rue du Midi, 111
Ville: Bruxelles

Code NUTS: BE100

Code postal: 1000

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone: +32 25069680

Courriel: procurement@fmsb.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://fmsb.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383539

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

2020-228 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2020/08/15 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 117/240

2/4
BE001 12/08/2020 - Numéro BDA: 2020-527527
Plan de migration et d’adoption des utilisateurs vers Microsoft 365

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) 12/08/2020

II.1.1) Intitulé: Plan de migration et d’adoption des utilisateurs vers Microsoft 365
II.1.2) Code CPV principal: 72000000

Descripteur supplémentaire:

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

3/4
BE001 12/08/2020 - Numéro BDA: 2020-527527
Plan de migration et d’adoption des utilisateurs vers Microsoft 365

Numéro de référence: 2 FMSB-FMSB2020-012-F02_0

1, 2

Services

II.1.4) Description succincte: Le présent cahier spécial des charges organise un marché public de services et ayant pour objet le
support à la migration et à l'adoption des utilisateurs vers une solution basée sur Microsoft 365.

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) 2020-527032
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 155-379725
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 12/08/2020
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Section VII: Modiﬁcations

Bulletin des Adjudications

VII.1) Informations à rectiﬁer ou à ajouter

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

Modiﬁcation des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

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

www.publicprocurement.be

VII.1.1) Motif de la modiﬁcation 7

Formulaire standard 2 - FR
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VII.1.2) Texte à rectiﬁer dans l'avis original (indiquer les numéros de section et de paragraphe concernés de l'avis original)
1

Avis de marché

VII.2) Autres informations complémentaires: 2

Directive 2014/24/UE

Ajout du cahier spécial des charges

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

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0207.725.104_568794

Adresse postale: Place Saint-Lambert, 18A
Ville: Liège

Code NUTS: BE332

Code postal: 4000

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur Pierre DARMONT, Directeur en Chef f.f.

Téléphone: +32 042797190

Courriel: pierre.darmont@provincedeliege.be

Fax: +32 042795910

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.provincedeliege.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=379357

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=379357
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: (URL)
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
autre adresse: (indiquer l’autre adresse)
Nom oﬃciel: Département des Bâtiments provinciaux

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0207.725.104_568794

Adresse postale: Rue Fond Saint-Servais, 12
Ville: Liège

Code NUTS: BE332

Code postal: 4000

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur Samuel EGAN, Attaché Ingénieur industriel

Téléphone: +32 042792330

Courriel: samuel.egan@provincedeliege.be

Fax: +32 042795910

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.provincedeliege.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=379357
Les oﬀres ou les demandes de participation doivent être envoyées
par voie électronique via: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=Prov+Lg+-+DGIE-90.01-055-F02
au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
à l'adresse suivante: (indiquer l’autre adresse)
La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct
non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: (URL)
Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de
garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation applicable.
1
2
7

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

Formulaire standard 2 - FR

Section II: Objet

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

3/7
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Agence/oﬃce régional(e) ou local(e)
Organisme de droit public

II.1) Étendue du marché

Institution/agence européenne ou organisation internationale

II.1.1) Intitulé: Contrat de performance énergétique n° 2 portant sur divers
bâtiments provinciaux

Autre type:

II.1.2) Code CPV principal: 71314200

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

I.5) Activité principale

Travaux

Numéro de référence: 2 Prov Lg DGIE-90.01-055-F02_0

Services

Services généraux des administrations publiques

Logement et équipements collectifs

Défense

Protection sociale

II.1.4) Description succincte: L’objet du présent marché consiste en la réalisation d’un marché public de services sous la forme
d’un contrat de performance énergétique visant l’amélioration de la performance énergétique et la réduction des émissions de
gaz à eﬀet de serre de certains bâtiments provinciaux.

Ordre et sécurité publics

Loisirs, culture et religion

Environnement

Éducation

II.1.5) Valeur totale estimée 2

Aﬀaires économiques et ﬁnancières

Autre:

Santé

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale de l’accordcadre ou du système d'acquisition dynamique)
II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots

oui

non

Il est possible de soumettre des oﬀres pour

tous les lots

nombre maximal de lots:

un seul lot

Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire:
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants:
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Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, ﬁnancier et technique

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

III.1) Conditions de participation

Lot nº: 2

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

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 [ BE33 ]
Lieu principal d'exécution:

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)
L’objet du présent marché consiste en la réalisation d’un marché public de services sous la forme d’un contrat de performance
énergétique visant l’amélioration de la performance énergétique et la réduction des émissions de gaz à eﬀet de serre de
certains bâtiments provinciaux.
Dans le cadre de ce contrat de performance énergétique, l’adjudicataire s’engage sur une garantie de résultats à l’issue
d’une phase de travaux initiale et pendant toute la suite de la durée du contrat. Dans le cas où les résultats dépassent les
objectifs ﬁxés, l’adjudicataire et l’adjudicateur se partageront les économies réalisées. Si par contre les résultats sont inférieurs
aux objectifs ﬁxés, l’adjudicataire devra supporter la diﬀérence entre les objectifs et les résultats et payer les sommes
correspondant au dépassement des consommations.
L’adjudicataire prend en charge le risque de la conceptualisation des travaux pour atteindre la performance énergétique
requise, la réalisation des travaux d’amélioration énergétique (travaux imposés par l’adjudicateur et travaux proposés par
l’adjudicataire) et enﬁn, la garantie du maintien de la performance énergétique des travaux grâce au suivi de la maintenance
et aux dépannages. C’est donc grâce à la maximalisation globale des économies et au suivi soutenu des installations que
l’adjudicataire pourra augmenter son proﬁt.

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

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

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

Formulaire standard 2 - FR

III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection:
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2
III.1.5) Informations sur les marchés réservés 2
Le marché est réservé à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet est l'intégration sociale et professionnelle
de personnes handicapées ou défavorisées
Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d’emplois protégés

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

1, 2, 20

Coût 1, 20
Nom
Prix
Economies d'énergie

Pondération
35
50

Nom
Valeur technique portant sur la
conception et la réalisation des travaux
initiaux

Pondération
15

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: 180 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:

III.2.2) Conditions particulières d'exécution: Le contrat est organisé suivant les deux phases détaillées ci-dessous :
1. Phase de travaux
Il s’agit de la conception et la réalisation d’opérations de travaux importants (actions sur le bâti et les systèmes). Cette phase se
subdivise en diﬀérentes périodes :
o Période de conception, réalisation, réception des ouvrages et vériﬁcation opérationnelle : après conception et réalisation des
travaux, les vériﬁcations opérationnelles menées à l’achèvement des ouvrages permettront de conﬁrmer que les travaux ont
été menés à bien, selon le dossier d’exécution, et que les conditions de réalisation du gain de performance sont conﬁrmées ;
o Période de mises au point et réglages : cette seconde période est utile pour la réalisation des réglages ﬁns et l’optimisation
de l’ensemble des paramètres de régulation et d’automatismes des techniques des bâtiments. A l’issue de cette période, le
fonctionnement global doit être très proche de la solution optimale prévue par les études de projet et doit atteindre le niveau
de performance ﬁxé ;
Aucune indemnité (malus) pour non-respect de l’Objectif d’Amélioration de la Performance Energétique, telle que prévue à
l’article III.12.4.1 (conséquence de la non atteinte de l’objectif), ne sera réclamée à l’adjudicataire au cours de cette période.
o Période de stabilisation : cette période de stabilisation est destinée à démontrer, sur une période représentative de 12 mois
des conditions réelles d’exploitation, que les gains de performance faisant l’objet de la garantie sont bien présents. La durée de
cette période de stabilisation est déterminée en fonction des processus mis en œuvre et des impératifs.
Cette phase débute dès la conclusion du marché et sa durée totale ne peut excéder trois (3) ans. Cette phase prend ﬁn à la
réception provisoire des travaux pour autant que celle-ci soit réalisée avant l’échéance des trois (3) ans (voir article III.16.7.1.).
A défaut de réception provisoire des travaux dans les trois (3) années imparties, celle-ci sera réalisée une fois les travaux
achevés, mais en tout état de cause, le système de malus sera appliqué à l’échéance de la période de trois (3) ans (article
III.12.4.1.).
2. Phase d’exploitation et de maintenance
Il s’agit de l’exploitation optimale des bâtiments, des systèmes et des actions d’améliorations mises en place. Elle concerne
essentiellement des prestations d’exploitation, de monitorage, de maintenance préventive, curative et améliorative,
d’optimisation de la performance et de suivi, mais aussi des prestations de renouvellement de l’ensemble des équipements.
Cette phase débute dès la conclusion du marché et sa durée correspond à la durée totale du contrat, soit 15 ans.
Les délais d’exécution ne sont pas suspendus pendant la fermeture de l’entreprise de l’adjudicataire pour vacances annuelles et
tous les délais même partiels sont de rigueur.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualiﬁcations professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché

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

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires:
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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: 2019/S 193-468839
(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: info@conseildetat.be

Téléphone: +32 022349611

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

Fax:

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

Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

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

IV.2.2) Date limite de réception des oﬀres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 06/10/2020 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 ]

Code postal:

Pays: _____

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 12/08/2020

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: 8(à compter de la date limite de réception des oﬀres)
IV.2.7) Modalités d’ouverture des oﬀres
Date: (jj/mm/aaaa) 06/10/2020 Heure locale: (hh:mm) 11:00 Lieu: Département des Bâtiments provinciaux - Rue Fond SaintServais 12, à 4000 Liège
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture: S'agissant d’une procédure électronique, il n’y aura pas de
séance publique d’ouverture des oﬀres.

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

Aankondiging van een opdracht
Richtlijn 2014/24/EU

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

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0423.902.569_25565

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

I.5) Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Defensie

Sociale bescherming

Openbare orde en veiligheid

Recreatie, cultuur en godsdienst

Milieu

Onderwijs

Economische en ﬁnanciële zaken

Andere:

Gezondheid

Postadres: Watermolenstraat 14
Plaats: Pelt

NUTS-code: BE222

Postcode: 3910

Land: België

Contactpersoon: Marc Vaesen

Telefoon: +32 11539970

E-mail: marcvaesen@wico.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.wico.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383822

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

I.3) Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL)
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383822
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op
het hierboven vermelde adres
een ander adres: (gelieve een ander adres in te geven)
Oﬃciële benaming: dbv architecten

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres: Prins Bisschopssingel 34/3
Plaats: Hasselt

NUTS-code: BE221

Postcode: 3500

Standaardformulier 2 - NL

Land: België

Contactpersoon: Wesley Vandenberk

Telefoon: +32 11229074

E-mail: wesley.vandenberk@dbv-architecten.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.dbv-architecten.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383351
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend
via elektronische weg op: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=dbv-D1389_Campus+Vondersbroek_westzijde-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)

2020-228 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2020/08/15 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 123/240

3/7
BE001 12/08/2020 - BDA nummer: 2020-527534
Realiseren van de scholencampus STEM/ECONOMIE - site west

Standaardformulier 2 - NL

Afdeling II: Voorwerp

II.2.1) Benaming: 2

II.1.1) Benaming: Realiseren van de scholencampus STEM/ECONOMIE - site west
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45214200
Werken

Referentienummer: 2 dbv-D1389_Campus
Vondersbroek_west-F02_0

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

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

II.2.3) Plaats van uitvoering

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Bouwen en verbouwen van schoolgebouwen op site west. (ruwbouw, afwerking en buitenaanleg)
II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

II.1.6) Inlichtingen over percelen
ja

Perceel nr.: 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
NUTS-code: 1 [ BE222 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Pelt

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Bouwen en verbouwen van schoolgebouwen op site west. (ruwbouw, afwerking en buitenaanleg)

Verdeling in percelen

Standaardformulier 2 - NL

II.2) Beschrijving 1 (1)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.3) Type opdracht
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Kostencriterium 1, 20

neen

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor

alle percelen

meerdere percelen, maximumaantal:

één perceel

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

Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: of Looptijd in dagen: 523
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

ja

neen

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

ja

neen

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

Afdeling IV: Procedure

III.1) Voorwaarden voor deelneming

IV.1) Beschrijving

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

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

Standaardformulier 2 - NL

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

IV.2) Administratieve inlichtingen
IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 2
Nummer van de aankondiging in het PB S:
(Een van de volgende: Vooraankondiging; Aankondiging door middel van een kopersproﬁel)
IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: (dd/mm/jjjj) 30/09/2020 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
[ 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) 30/09/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 11:30 Plaats:
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Bulletin der Aanbestedingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

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

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

www.publicprocurement.be

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

Aankondiging van een opdracht
Richtlijn 2014/24/EU

VI.3) Nadere inlichtingen 2

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

VI.4) Beroepsprocedures
VI.4.1) Beroepsinstantie

Postadres: Watermolenstraat 14

Oﬃciële benaming: Rechtbank van eerste aanleg Limburg - afd. Hasselt

Plaats: Pelt

Postadres: Parklaan 25/2
Plaats: Hasselt

Postcode: 3500

Land: België

E-mail:

Telefoon: +32 11374154

Internetadres: (URL) www.rechtbanken-tribunaux.be

Fax:

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

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

Postcode: 3910

Land: België
Telefoon: +32 11539970

E-mail: marcvaesen@wico.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.wico.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383351

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

I.3) Communicatie

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

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL)
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383351

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

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Postadres:
Plaats:

NUTS-code: BE222

Contactpersoon: Marc Vaesen

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

Postadres:
Plaats:

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0423.902.569_25565

Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 12/08/2020

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

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres: Prins Bisschopssingel 34/3
Plaats: Hasselt

NUTS-code: BE221

Postcode: 3500

Land: België

Contactpersoon: Wesley Vandenberk

Telefoon: +32 11229074

E-mail: wesley.vandenberk@dbv-architecten.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.dbv-architecten.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383351
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend
via elektronische weg op: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=dbv-D1389_Campus+Vondersbroek_oost-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)
Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
1
2
4
20
21

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

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

3/7
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Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
Publiekrechtelijke instelling
Europese instelling/Europees agentschap of internationale
organisatie
Ander type: vzw

I.5) Hoofdactiviteit

II.1) Omvang van de aanbesteding
II.1.1) Benaming: Realiseren van de scholencampus STEM/ECONOMIE - site oost
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45214200
II.1.3) Type opdracht

Werken

Referentienummer: 2 dbv-D1389_Campus
Vondersbroek_oost-F02_0

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Bouwen en verbouwen van schoolgebouwen op site oost. (ruwbouw, afwerking en buitenaanleg)

Algemene overheidsdiensten

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

II.1.5) Geraamde totale waarde 2

Defensie

Sociale bescherming

Openbare orde en veiligheid

Recreatie, cultuur en godsdienst

Milieu

Onderwijs

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)

Economische en ﬁnanciële zaken

Andere:

Gezondheid

II.1.6) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen

ja

neen

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor

alle percelen

meerdere percelen, maximumaantal:

één perceel

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen
worden gecombineerd:
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II.2.1) Benaming: 2

Perceel nr.: 2

III.1) Voorwaarden voor deelneming
III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het
beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: Zie aanbestedingsdocumenten.

2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE222 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Pelt

III.1.2) Economische en ﬁnanciële draagkracht

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Bouwen en verbouwen van schoolgebouwen op site oost. (ruwbouw, afwerking en buitenaanleg)

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

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

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

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Kostencriterium 1, 20
Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: of Looptijd in dagen: 523
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

ja

neen

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

III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten 2
De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of
personen met een handicap tot doel hebben
De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid

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

II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd

Standaardformulier 2 - NL

Afdeling III: Juridische, economische, ﬁnanciële en technische inlichtingen

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

neen

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

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

IV.1) Beschrijving

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

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

Standaardformulier 2 - NL

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

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

VI.3) Nadere inlichtingen 2

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

IV.2) Administratieve inlichtingen
IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 2
Nummer van de aankondiging in het PB S:
(Een van de volgende: Vooraankondiging; Aankondiging door middel van een kopersproﬁel)
IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: (dd/mm/jjjj) 30/09/2020 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
[ NL ]

VI.4) Beroepsprocedures
VI.4.1) Beroepsinstantie
Oﬃciële benaming: Rechtbank van eerste aanleg Limburg - afd. Hasselt
Postadres: Parklaan 25/2
Plaats: Hasselt

Postcode: 3500

Land: België

E-mail:

Telefoon: +32 11374154

Internetadres: (URL) www.rechtbanken-tribunaux.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) 12/08/2020

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: 6(vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: (dd/mm/jjjj) 30/09/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 11:15 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: RAAMOVEREENKOMST STAALNAME ASBEST, ASBESTINVENTARIS
EN SLOOPOPVOLGINGSPLAN

www.publicprocurement.be

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 90650000

Rectiﬁcatie
Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

II.1.3) Type opdracht

Werken

Referentienummer: 2 Leuven-DFB_sg/20.012F02_1

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: RAAMOVEREENKOMST STAALNAME ASBEST, ASBESTINVENTARIS EN SLOOPOPVOLGINGSPLAN

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: Leuven

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0207.521.503_20958

Postadres: Professor Van Overstraetenplein 1
Plaats: Leuven

NUTS-code: BE242

Postcode: 3000

Land: België

Contactpersoon:

Telefoon: +32 16272326

E-mail: bart.noppe@leuven.be

Fax:
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Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.leuven.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380268
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Afdeling VII: Wijzigingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 12/08/2020

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) 2020-522567
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 126-308402
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 02/07/2020

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

VII.2) Overige nadere inlichtingen: 2
De aanbestedende overheid kreeg enkele vragen mbt de opdracht. We hielden ons er aan de antwoorden/verduidelijkingen/
wijzigingen zo snel mogelijk te bezorgen. Zie errata.

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
www.publicprocurement.be

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

II.1.1) Benaming: Levering, plaatsing en ingebruikstelling van 4
Referentienummer: 2 FAVV-2020-011vloeistofchromatograﬁesystemen, een gebruikersopleiding en
FLVVT_LFSAL-F02_0
onderhoudscontract voor rekening van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid
van de Voedselketen
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 38432200
II.1.3) Type opdracht

Werken

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Levering, plaatsing en ingebruikstelling van 4 vloeistofchromatograﬁesystemen, een
gebruikersopleiding en onderhoudscontract voor rekening van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

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: Federaal agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0267.387.230_65

Postadres: Food Safety Center, Kruidtuinlaan 55
Plaats: Brussel

NUTS-code: BE100

Postcode: 1000

Land: België

Contactpersoon: Mieke Vanbrabant

Telefoon: +32 27692321

E-mail: mieke.vanbrabant@favv-afsca.be

Fax: +32 27692330

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.favv.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) 12/08/2020

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) 2020-525898
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 147-361027
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 31/07/2020

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
ESPD_UEA toegevoegd

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

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

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

II.1) Étendue du marché

B-1000 Bruxelles

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

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

II.1.1) Intitulé: La fourniture, l'installation, la mise en service de 4 systèmes
de chromatographie liquide, aussi bien qu'une formation et un contrat de
maintenance pour le compte de l'agence fédéral pour la sécurité de la chaîne
alimentaire
II.1.2) Code CPV principal: 38432200

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

Numéro de référence: 2 FAVV-2020-011FLVVT_LFSAL-F02_0

Services

II.1.4) Description succincte: La fourniture, l'installation, la mise en service de 4 systèmes de chromatographie liquide,
aussi bien qu'une formation et un contrat de maintenance pour le compte de l'agence fédéral pour la sécurité de la chaîne
alimentaire

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: Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0267.387.230_65

Adresse postale: Food Safety Center, Boulevard du Jardin Botanique 55
Ville: Bruxelles

Code NUTS: BE100

Code postal: 1000

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Mieke Vanbrabant

Téléphone: +32 27692321

Courriel: mieke.vanbrabant@favv-afsca.be

Fax: +32 27692330

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.favv.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) 12/08/2020

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) 2020-525898
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 147-361027
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 31/07/2020

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
ESPD_UEA ajouté

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: Mobiliteit openbaar werken

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: Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0316.381.039_17422

Postadres: Vooruitgangstraat 80/1
Plaats: Brussel

NUTS-code: BE100

Postcode: 1035

Land: België

Contactpersoon: Directie Onderhoud

Telefoon: +32 22041967

E-mail: ndupont@sprb.brussels

Fax: +32 22041503

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=375212

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=375212
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: (URL)
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op
het hierboven vermelde adres
een ander adres: (gelieve een ander adres in te geven)
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend
via elektronische weg op: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=DAA-BMB%2FDGE-DBO%2FE19.062-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: DAA-BMB/DE-DO/E19.062 - Plaatsing, verwijderen en Levering
van verkeerssignalisatie en diverse signalisatie uitrustingen langs de wegen van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45233290
II.1.3) Type opdracht

Werken

Referentienummer: 2 DAA-BMB/DE-DO/
E19.062-F02_0

Leveringen

Diensten

II.1.6) Inlichtingen over percelen
ja

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

neen

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor

II.2.3) Plaats van uitvoering

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

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)
Verdeling in percelen

Perceel nr.: 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
NUTS-code: 1 [ BE100 ] [ BE10 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.4) Korte beschrijving: Zie bestek
II.1.5) Geraamde totale waarde
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alle percelen

meerdere percelen, maximumaantal:

één perceel

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

Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: of Looptijd in dagen: 365
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: 3 verlengingen zijn mogelijk
II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:
II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd

ja

neen

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

Afdeling IV: Procedure

III.1) Voorwaarden voor deelneming

IV.1) Beschrijving

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het
beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: zie bestek
III.1.2) Economische en ﬁnanciële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Eventuele minimumeisen: 2
III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Eventuele minimumeisen: 2
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) 17/09/2020 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) 05/04/2021
of Looptijd in maanden: (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: (dd/mm/jjjj) 21/09/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 11:00 Plaats: e-tendering
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Bulletin des Adjudications

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

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

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

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

www.publicprocurement.be

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

Avis de marché
Directive 2014/24/UE

VI.3) Nadere inlichtingen 2
De monsters moeten voor 21 september 2020 om 11 uur worden aankomen.
De inschrijver voegt bij zijn oﬀerte:
- een verkeersbord type C6 met diameter 600 mm
- een driehoekig verkeersbord type B23 400 mm
- een rechthoekig signalisatiebord (400x550 mm) (beschrijving in bijlage 1)
- een bevestigingsbeugel om een bord op een driekleurige signalisatiepaal te bevestigen die beantwoordt aan de speciﬁcaties
van dit bestek.
In geval van afgifte wordt gevraagd vooraf via een afspraak te maken met mevrouw Nathalie Dupont via een e-mail naar
ndupont@gob.brussels
Een oﬀerte kan als substantieel onregelmatig beschouwd worden als de CE-attesten voor de gebruikte types materiaal (CS250 type 2000 - stedelijk type) niet bijgevoegd zijn.

VI.4.1) Beroepsinstantie
Oﬃciële benaming: Raad van State + Burgerlijke Rechtbanken
Plaats: Brussel

Postcode: 1040

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Postadres: Wetenschapsstraat 33
Postcode: 1040

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.4.3) Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures: Elk beroep tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid of
nietigverklaring van een gunningsbeslissing (of opzegging) moet bij de Raad van State worden ingesteld:
Binnen 15 dagen na de kennisgeving van de gemotiveerde beslissing voor een beroep tot schorsing bij uiterst dringende
noodzakelijkheid;
Binnen 60 dagen na de kennisgeving van de gemotiveerde beslissing voor een beroep tot nietigverklaring.
Voor meer details over de beroepsprocedure: zie de wet van 17 juni 2013 betreﬀende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies
VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen 2

Postadres: Wetenschapsstraat 33
Postcode: 1040

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 12/08/2020
Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.

4
20
21

Adresse postale: rue du Progrès 80/1
Ville: Bruxelles

Code NUTS: BE100

Code postal: 1035

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Direction Entretien

Téléphone: +32 22041967

Courriel: ndupont@sprb.brussels

Fax: +32 22041503

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

Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
autre adresse: (indiquer l’autre adresse)
Les oﬀres ou les demandes de participation doivent être envoyées
par voie électronique via: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=DAA-BMB%2FDGE-DBO%2FE19.062-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

Oﬃciële benaming: Raad van State + Burgerlijke Rechtbanken

2

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0316.381.039_17422

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=375212
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: (URL)

Oﬃciële benaming: Raad van State + Burgerlijke Rechtbanken

1

Nom oﬃciel: Service public régional de Bruxelles, Bruxelles Mobilité Direction Entretien

I.2) Procédure conjointe

Postadres: Wetenschapsstraat 33

Plaats: Brussel

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

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=375212

VI.4) Beroepsprocedures

Plaats: Brussel

Section I: Pouvoir adjudicateur

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

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

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

I.5) Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Logement et équipements collectifs

Défense

Protection sociale

Ordre et sécurité publics

Loisirs, culture et religion

Environnement

Éducation

Aﬀaires économiques et ﬁnancières

Autre: Mobilité travaux publics

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

Lot nº: 2

II.1.1) Intitulé: DAA-BMB/DE-DO/E19.062 - Placement, enlèvement et Fourniture de Numéro de référence: 2 DAA-BMB/DE-DO/
signaux routiers et d’équipement de signalisation divers le long des Voiries de la
E19.062-F02_0
Région de Bruxelles-Capitale

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

II.1.2) Code CPV principal: 45233290

Code NUTS: 1 [ BE100 ] [ BE10 ]
Lieu principal d'exécution: Région de Bruxelles-Capitale

II.1.3) Type de marché

Travaux

Descripteur supplémentaire: 1, 2
Fournitures

Services

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

II.1.4) Description succincte: Voir cahier spécial des charges
II.1.5) Valeur totale estimée

2

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale de l’accordcadre ou du système d'acquisition dynamique)
II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots

oui

non

Il est possible de soumettre des oﬀres pour

tous les lots

nombre maximal de lots:

II.2.3) Lieu d'exécution

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.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité 1, 2, 20
Coût 1, 20
Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours: 365
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: 3 reconductions possibles
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération

oui

non

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

Section IV: Procédure

III.1) Conditions de participation

IV.1) Description

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

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

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

IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 2
Numéro de l'avis au JO série S:
(Un des suivants: Avis de préinformation; Avis sur un proﬁl d’acheteur)
IV.2.2) Date limite de réception des oﬀres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 17/09/2020 Heure locale: (hh:mm) 11:00
IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés 4
Date: (jj/mm/aaaa) ______(dans le cas d'un concours restreint)
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'oﬀre ou la demande de participation: 1
[ FR ] [ NL ]
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son oﬀre
L'oﬀre doit être valable jusqu'au: (jj/mm/aaaa) 05/04/2021
ou Durée en mois: (à compter de la date limite de réception des oﬀres)
IV.2.7) Modalités d’ouverture des oﬀres
Date: (jj/mm/aaaa) 21/09/2020 Heure locale: (hh:mm) 11:00 Lieu: e-tendering
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
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Section VI: Renseignements complémentaires

Bulletin der Aanbestedingen

VI.1) Renouvellement

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

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

www.publicprocurement.be

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

Aankondiging van een opdracht
Richtlijn 2014/24/EU

VI.3) Informations complémentaires 2
Les échantillons sont à remettre pour le 21 septembre 2020 à 11 heures.
Le soumissionnaire fournit en annexe à son oﬀre :
- un panneau de signalisation de type C6 en diamètre 600
- un panneau de signalisation de type B23 en triangle 400 mm
- un panneau rectangulaire (400x550) (description en annexe 1)
- un collier de ﬁxation pour ﬁxer un panneau sur un poteau de signalisation tricolore
qui répond aux spéciﬁcations du présent cahier des charges.
En cas de dépôt, il est demandé de prendre rendez-vous préalablement avec Madame Nathalie Dupont via mail à l’adresse
suivante : ndupont@sprb.brussels
Une oﬀre pourra être considérée comme substantiellement irrégulière si les attestations CE par type de matériaux utilisé
(CS250 – Type 2000 – type urbain) ne sont pas jointes.

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Nom oﬃciel: Conseil d'Etat + Tribunaux civils
Code postal: 1040

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Adresse postale: rue de la Science 33
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: Tout recours en suspension d’extrême urgence ou en annulation dirigé
contre la décision d'attribution (ou de renonciation) doit être introduit devant le Conseil d’Etat :
Dans les 15 jours de la notiﬁcation de la décision motivée pour le recours en suspension d’extrême urgence ;
Dans les 60 jours de la notiﬁcation de la décision motivée pour le recours en annulation.
Pour davantage de détails sur les recours, voyez la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de
recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours 2
Nom oﬃciel: Conseil d'Etat + Tribunaux civils
Code postal: 1040

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 12/08/2020

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.
2
4
20
21

Postadres: Kasteelstraat 1-3
Plaats: Assenede

NUTS-code: BE233

Postcode: 9960

Land: België

Contactpersoon: Mevrouw Carla Van Dender

Telefoon: +32 93419594

E-mail: carla.vandender@assenede.be

Fax: +32 93419599

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.

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL)
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: (URL) https://
cloud.3p.eu/Downloads/1/832/18/2020
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op
het hierboven vermelde adres
een ander adres: (gelieve een ander adres in te geven)
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend
via elektronische weg op: (URL) 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

Adresse postale: rue de la Science 33

1

Nationaal identiﬁcatienummer: 2 BE
0207.447.861

I.3) Communicatie

Nom oﬃciel: Conseil d'Etat + Tribunaux civils

Ville: Bruxelles

Oﬃciële benaming: Gemeente Assenede

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

Adresse postale: rue de la Science 33

Ville: Bruxelles

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

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

VI.4) Procédures de recours

Ville: Bruxelles

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

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
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Afdeling II: Voorwerp

II.2) Beschrijving 1 (1)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.2.1) Benaming: 2 Personenverzekeringen

II.1.1) Benaming: Oproep tot aanvraag tot deelneming - Afsluiten van
verzekeringscontracten voor gemeente, agb en ocmw Assenede
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 66500000
II.1.3) Type opdracht

Werken

Referentienummer: 2 FD 2020

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

NUTS-code: 1 [ BE233 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: 9960 Assenede,

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 66500000 CPV-code subcategorie: 1, 2
II.2.3) Plaats van uitvoering

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: zie II.1.1

Verdeling in percelen
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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)
Het betreft o.m. verzekeringen van het type 'arbeidsongevallen - wet publieke sector' en 'lichamelijke ongevallen' voor leden
van de bestuursorganen.
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: 36 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: Niet gespeciﬁeerd
II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:
II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd

ja

neen

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:
II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus
bevatten
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:
II.2.14) Nadere inlichtingen:
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II.2) Beschrijving 1 (2)

II.2) Beschrijving 1 (3)

II.2.1) Benaming: 2 Aansprakelijkheid

Perceel nr.: 2 2

II.2.1) Benaming: 2 Zaakschade

Perceel nr.: 2 3

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 66500000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 66500000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code: 1 [ BE233 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: 9960 Assenede,

NUTS-code: 1 [ BE233 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: 9960 Assenede,

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Het betreft o.m. verzekering van het type 'algemene burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand', 'objectieve
aansprakelijkheid bij brand en ontploﬃng', aansprakelijkheid der bestuurders' en 'gecombineerde polissen burgerlijke
aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen'.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Het betreft o.m. verzekeringen van het type 'brand en aanverwante gevaren' en 'alle risico's voor elektronisch materiaal,
kunstvoorwerpen en divers ander materiaal'.

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Kostencriterium 1, 20

Kostencriterium 1, 20
Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ] 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
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: Niet gespeciﬁeerd
II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:
II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd

ja

neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: Niet gespeciﬁeerd
II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / 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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Afdeling III: Juridische, economische, ﬁnanciële en technische inlichtingen

II.2) Beschrijving 1 (4)
II.2.1) Benaming: 2 Motorrijtuigen

Perceel nr.: 2 4

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s):
CPV-code hoofdcategorie: 1 66500000 CPV-code subcategorie: 1, 2
2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE233 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: 9960 Assenede,
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Het betreft o.m. verzekering van het type vloot, 'omnium-dienstverplaatsingen'.
II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Kostencriterium 1, 20
Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: Niet gespeciﬁeerd
II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / 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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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: *
Uniform Aanbestedingsdocument (Art. 73 Wet, Art. 38 KB Plaatsing)
De kandidaat legt overeenkomstig art. 73 van de Wet Overheidsopdrachten een ingevuld Uniform Europees
Aanbestedingsdocument (UEA) voor. Door het indienen van een Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) verklaart
de kandidaat of inschrijver dat hij zich niet in één van de uitsluitingsgevallen bevindt en aan de kwalitatieve selectiecriteria
voldoet. De kandidaat/inschrijver vult daarbij delen I tot en met VI van het UEA accuraat en correct in. Wat deel IV betreft
volstaat het om enkel afdeling a “Algemene aanwijzing voor alle selectiecriteria“ in te vullen.
Hij verklaart ook, dat noch hijzelf, noch een lid van zijn bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan (of die daarin
vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid heeft), noch een lid van zijn keten van medecontracten, zich in een
toestand van uitsluiting, zoals bedoeld in o.m. de artikelen 67-69 van de Wet overheidsopdrachten, bevinden.
Elke kandidaat of inschrijver die in één van de in de artikelen 67 of 69 bedoelde situaties verkeert, mag bewijzen dat de
“corrigerende maatregelen” die hij heeft genomen voldoende zijn om zijn betrouwbaarheid aan te tonen ondanks de
toepasselijke uitsluitingsgrond (self-cleaning). Als de aanbestedende overheid dat bewijs toereikend acht, wordt de betrokken
kandidaat of inschrijver niet uitgesloten van de plaatsingsprocedure. Hiertoe bewijst de kandidaat of inschrijver, op eigen
initiatief, dat hij eventuele schade als gevolg van strafrechtelijke inbreuken of fouten heeft betaald of heeft toegezegd te
zullen vergoeden, dat hij de feiten en omstandigheden heeft opgehelderd door actief mee te werken met de onderzoekende
autoriteiten en dat hij concrete technische, organisatorische en personeelsmaatregelen heeft genomen die geschikt zijn om
verdere strafrechtelijke inbreuken of fouten te voorkomen.
Als de kandidaat of inschrijver in aanmerking komt als opdrachtnemer, gaat de aanbestedende overheid zijn toestand
na vooraleer een selectiebeslissing te nemen. Voor een Belgische inschrijver zal ze de documenten ter veriﬁcatie van de
uitsluitingsgronden artikelen 68 en 69, 2° van de wet overheidsopdrachten zelf via elektronische weg opvragen.
De Belgische kandidaat of inschrijver dient wel een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document, uitgereikt
door een gerechtelijke of overheidsinstantie bij zijn aanvraag tot deelneming te voegen, waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen
is voldaan. Dit attest mag ten vroegste 6 maanden voor ontvangst door het bestuur uitgereikt zijn. Dit uittreksel kan voor de
Belgische inschrijvingen (rechtspersonen) gevraagd worden bij de Federale Overheidsdienst Justitie, DG RO – Dienst centraal
strafregister, Waterloolaan 115, 1000 Brussel, tel. +32 (0)2 552 27 48, fax +32 (0)2 552 27 82, e-mail cjc-csr@just.fgov.be.
Omdat de aanbestedende overheid niet bij machte is de bewijzen van de uitsluitingsgronden zelf op te zoeken in het geval van
een buitenlandse inschrijving, moet de buitenlandse kandidaat of inschrijver deze bewijzen onmiddellijk kunnen aanleveren,
wanneer de aanbestedende overheid hierom verzoekt.
Meer informatie over deze bewijzen vindt u terug op de website van e-Certis: http://ec.europa.eu/markt/ecertis.
Een kandidaat of inschrijver die niet RSZ-plichtig is (geen personeel, inschrijving door natuurlijke persoon, etc.…), moet een
eigen verklaring op eer bijvoegen waarin hij verklaart waarom hij niet RSZ- plichtig is.
Wanneer de kandidaat of inschrijver een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid betreft (bv. THV), moeten de bovenvermelde
documenten (inzake de uitsluitingsgronden) voor elk lid ingediend worden.
* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de
artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.
III.1.2) Economische en ﬁnanciële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de
onderstaande selectiecriteria:
1. Zijn economische en ﬁnanciële draagkracht zal de kandidaat aantonen via een verklaring van de kandidaat betreﬀende de
omzet die speciﬁek betrekking heeft op verzekeringsdiensten die werden verleend voor lokale besturen. Deze verklaring zal
betrekking hebben over de jaren 2017, 2018 en 2019 en de omzet wordt meegedeeld per vermeld jaar.
Eventuele minimumeisen: 2 1. De omzet over de jaren 2017, 2018 en 2019 met betrekking tot verzekeringsdiensten voor lokale
openbare besturen bedraagt voor elk jaar minimum EUR 2.500.000,00
III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de
onderstaande selectiecriteria:
1. Zijn technische bekwaamheid zal de kandidaat aantonen via:
• Een inschrijving bij de FSMA als verzekeringsmaatschappij die toegelaten is om in België verzekeringen aan te bieden. De
deelname aan de opdracht en het bekomen van de opdrachtdocumenten is voorbehouden aan verzekeringsmaatschappijen
zonder tussenkomst van verzekeringstussenpersonen (verzekeringsmakelaars of -consultants).
• Een verklaring van de kandidaat dat hij beschikt over minstens één vestiging van een zetel op het Belgische grondgebied waar
daadwerkelijke exploitatie van contract- én schadebeheer door personeel in loon- en dienstverband van de kandidaat gebeurt
en met vermelding van het juiste adres van deze exploitatiezetel(s).
Gezien de aard en de uitvoering van de dienstverlening is het immers onontbeerlijk dat de kandidaat op niveau van contractén schadebeheer vertegenwoordigd wordt door personeel in loondienst dat de dienstverlening kan verschaﬀen vanuit een
vestiging op het Belgisch grondgebied.
In geval van twijfel behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor om over te gaan tot controle ter plaatse van de
daadwerkelijke exploitatie op de door de kandidaat aangeduide zetel(s) in België.
• Volgende documenten, die moeten worden ingediend per perceel:
• Een beschrijving van het team dat verantwoordelijk zal zijn voor deze opdracht, inclusief korte studie-en beroepskwaliﬁcatie
met per perceel een medewerker met minstens 3 jaar ervaring in verzekeringen van lokale besturen.
• Een lijst met minimaal 5 referenties van gelijkaardige diensten voor lokale overheden uitgevoerd tijdens de 3 laatste jaren met
toevoeging van 5 attesten goede uitvoering van diensten van lokale besturen.
Eventuele minimumeisen: 2 1. zie hierboven
III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten 2
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De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of
personen met een handicap tot doel hebben
De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht 2
III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep (enkel voor dienstenovereenkomsten)
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:
III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwaliﬁcaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt
belast
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Afdeling IV: Procedure
IV.1) Beschrijving
IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering:
Concurrentiegerichte dialoog
Innovatiepartnerschap
IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 2
De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:
IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter
onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt
IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling (enkel voor mededingingsprocedures met onderhandeling)
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder
onderhandelingen te voeren
IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:
IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA
ja
neen

IV.2) Administratieve inlichtingen
IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 2
Nummer van de aankondiging in het PB S:
(Een van de volgende: Vooraankondiging; Aankondiging door middel van een kopersproﬁel)
IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: (dd/mm/jjjj) 15/09/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 10:00
IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden 4
Datum: (dd/mm/jjjj) 08/10/2020(in het geval van een niet-openbare prijsvraag)
IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming: 1
[ NL ]
IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: (dd/mm/jjjj) ______
of Looptijd in maanden: 4(vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: (dd/mm/jjjj) ______ Plaatselijke tijd: (uu:mm)
Plaats:
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Bulletin des Adjudications

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

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

Formulaire standard 3 - FR

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

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

www.publicprocurement.be

VI.2) Inlichtingen over elektronische workﬂows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing

Avis d’attribution de marché

Elektronische facturering wordt aanvaard

Résultats de la procédure de marché

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen

Directive 2014/24/UE

VI.3) Nadere inlichtingen 2
De kandidaturen en oﬀertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://
eten.publicprocurement.be/.

I.1) Nom et adresses 1 (identiﬁer tous les pouvoirs adjudicateurs responsables de la procédure)
Nom oﬃciel: Intercommunale de Soins Spécialisés de Liège

VI.4) Beroepsprocedures
VI.4.1) Beroepsinstantie

Ville: Liège

Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel (Etterbeek)

Postcode: 1040

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

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

Code NUTS: BE332

Code postal: 4020

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Evelyne Meessen

Téléphone: +32 43417676

Courriel: e.meessen@isosl.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://isosl.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383924

I.2) Procédure conjointe

Postadres:
Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

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

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

I.4) Type de pouvoir adjudicateur

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

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

Oﬃciële benaming:

Autorité régionale ou locale

Postadres:
Plaats:

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0250.610.881_22900

Adresse postale: rue Basse-145

Oﬃciële benaming: Raad van State

Plaats:

Section I: Pouvoir adjudicateur

Postcode:

Land: _____

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

I.5) Activité principale

E-mail:

Telefoon:

Services généraux des administrations publiques

Logement et équipements collectifs

Internetadres: (URL)

Fax:

Défense

Protection sociale

Ordre et sécurité publics

Loisirs, culture et religion

Environnement

Éducation

Aﬀaires économiques et ﬁnancières

Autre:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 12/08/2020

Santé

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

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

II.2.1) Intitulé: 2 Ascenseur

II.1.1) Intitulé: Construction du centre pour Inﬁrmes Moteur Cérébraux (CIMC) et
de l'école Léona Platel à Liège
II.1.2) Code CPV principal: 45210000
Travaux

Numéro de référence: 2 ISoSL-19-B-CIMC/
LEONA PLATEL/CONSTRUCT 3-F03_0

Descripteur supplémentaire: 1, 2
Fournitures

oui

non

II.2.5) Critères d’attribution:

II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) 10
Valeur: [ 9201864.99 ] (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.2.1) Intitulé: Gros oeuvre fermé, isolé et étanche, parachèvements,
équipements techniques et abords

Lot nº:

2

Critère de qualité 1, 2, 20
Coût 1, 20
Prix 21

- Pondération:

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

II.2) Description 1 (1)
2

Code NUTS: 1 [ BE33 ]
Lieu principal d'exécution: Entre l'Avenue de la Croix Rouge et la rue Rassenfosse à 4020 Liège (Droixhe)
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Ascenseur

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

Lot nº: 2 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45313100 Descripteur supplémentaire: 1, 2
II.2.3) Lieu d'exécution

Services

II.1.4) Description succincte: Construction du centre pour Inﬁrmes Moteur Cérébraux (CIMC) et de l'école Léona Platel à Liège

1

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 45210000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE33 ]
Lieu principal d'exécution: Entre l'Avenue de la Croix Rouge et la rue Rassenfosse à 4020 Liège (Droixhe)
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Gros oeuvre fermé, isolé et étanche, parachèvements, équipements techniques et abords
II.2.5) Critères d’attribution:
Critère de qualité 1, 2, 20
Coût 1, 20
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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- Pondération:

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

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires:
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Section IV: Procédure
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Section V: Attribution du marché 1

IV.1) Description

Marché nº: Lot nº: 2 1
abords

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

oui

non

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune oﬀre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
Autres raisons (interruption de la procédure)
Référence de l'avis: 7 (année et numéro de document)

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 24/06/2020
V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 3 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que déﬁnie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: [ 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: SM MOURY-THIRAN

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:

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

Ville: Liege

Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 207-503575
(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

Intitulé: Gros oeuvre fermé, isolé et étanche, parachèvements, équipements techniques et

Code NUTS: BE332

Code postal: 4020

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: [ 9132614.99 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Un marché/lot est attribué

VI.3) Informations complémentaires 2

Intitulé: ascenseur
oui

Une visite obligatoire est organisée sur place :
- soit le jeudi 7 novembre 2019 à 9 h 00 (précis)
- soit le vendredi 8 novembre 2019 à 9 h 00 (précis)

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

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

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

Nom oﬃciel: Conseil d'Etat
Adresse postale: Rue de la Science 33

V.2) Attribution du marché

Ville: Bruxelles

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 24/06/2020
V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 1 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que déﬁnie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: [ 1 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques:

oui

non

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

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Ville: Wolume-St Lambert

Code NUTS: BE100

Code postal: 1200

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Le titulaire est une PME:

Formulaire standard 3 - FR

Section VI: Renseignements complémentaires

Section V: Attribution du marché 1
Marché nº: Lot nº: 2 2
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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: [ 69250.00 ]
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)

Code postal: 1000

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

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

Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
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) 12/08/2020

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

2020-228 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2020/08/15 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 150/240
20
21

1/7
BE001 12/08/2020 - BDA nummer: 2020-527545
2020/HFB/OP/69434 - Raamovereenkomst voor het leveren van (duurzaam) kantoormateriaal.

Standaardformulier 2 - NL

Bulletin der Aanbestedingen

2/7
BE001 12/08/2020 - BDA nummer: 2020-527545
2020/HFB/OP/69434 - Raamovereenkomst voor het leveren van (duurzaam) kantoormateriaal.

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: Agentschap Facilitair Bedrijf

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0316.380.841_502760

Postadres: Havenlaan 88 bus 60
Plaats: Brussel

NUTS-code: BE100

Postcode: 1000

Land: België

Contactpersoon: Team Plaatsing en rapportering

Telefoon:

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

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383879
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383879

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=383879
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=HFB-2020%2FHFB%2FOP%2F69434-F02
het hierboven vermelde adres
het volgende adres: (gelieve een ander adres in te geven)
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en
apparaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL)

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

Standaardformulier 2 - NL

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

II.2.1) Benaming: 2

II.1.1) Benaming: 2020/HFB/OP/69434 - Raamovereenkomst voor het leveren van
(duurzaam) kantoormateriaal.
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 30192000
Werken

Referentienummer: 2 HFB-2020/HFB/
OP/69434-F02_0

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Raamovereenkomst voor het leveren van (duurzaam) kantoormateriaal.
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

Standaardformulier 2 - NL

II.2) Beschrijving 1 (1)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.3) Type opdracht
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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:

Perceel nr.: 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 30193000
CPV-code hoofdcategorie: 1 30194000
CPV-code hoofdcategorie: 1 30195000
CPV-code hoofdcategorie: 1 30196000
CPV-code hoofdcategorie: 1 30197000
CPV-code hoofdcategorie: 1 30124000
CPV-code hoofdcategorie: 1 30125100

CPV-code subcategorie: 1, 2
CPV-code subcategorie: 1, 2
CPV-code subcategorie: 1, 2
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 [ 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)
Raamovereenkomst voor het leveren van (duurzaam) kantoormateriaal.
II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Opslagpercentage aanvullend aanbod
Duurzaamheid in producten en levering

Weging
15
30

Naam
Acties ter ondersteuning van
de groeidoelstellingen van de
aanbestedende overheid

Weging
10

Kostencriterium 1, 20
Prijs 21 - Weging: 45
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
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: Aansluitend op de bovenvermelde looptijd kan de raamovereenkomst éénmaal verlengd worden
met een periode van maximum 12 maanden, op basis van artikel 57, tweede lid, van de Wet Overheidsopdrachten.
II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:
II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd

ja

neen

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

Afdeling IV: Procedure

III.1) Voorwaarden voor deelneming

IV.1) Beschrijving

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

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

Standaardformulier 2 - NL

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

IV.2) Administratieve inlichtingen
IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 2
Nummer van de aankondiging in het PB S:
(Een van de volgende: Vooraankondiging; Aankondiging door middel van een kopersproﬁel)
IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: (dd/mm/jjjj) 18/09/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 09:45
IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden 4
Datum: (dd/mm/jjjj) ______(in het geval van een niet-openbare prijsvraag)
IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming: 1
[ NL ]
IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: (dd/mm/jjjj) ______
of Looptijd in maanden: 6(vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: (dd/mm/jjjj) 21/09/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 09:45 Plaats:
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:
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ARO-20-0103: Raamovereenkomst voor het uitvoeren van baggerwerken op al de kanalen beheerd door de afdeling Regio Oost
van De Vlaamse Waterweg nv

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Bulletin der Aanbestedingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

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

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

www.publicprocurement.be

VI.2) Inlichtingen over elektronische workﬂows

Rectiﬁcatie

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

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

VI.3) Nadere inlichtingen 2
Er wordt een informatievergadering voorzien op 01/09/2020 om 13u00 .
Gezien de huidige maatregelen in het kader van COVID-19 en de onzekerheid m.b.t. de verdere evolutie, behoudt de
aanbestedende overheid zicht het recht om de informatievergadering te laten plaatsvinden d.m.v. een videoconferentie.
De oﬀertes moeten elektronisch worden overgelegd via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/, een
elektronische platform in de zin van art. 14, § 7 van de Wet Overheidsopdrachten.

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

VI.4) Beroepsprocedures

Oﬃciële benaming: De Vlaamse Waterweg nv

VI.4.1) Beroepsinstantie
Oﬃciële benaming: Raad van State - Griﬃe van de afdeling bestuursrechtspraak

Postadres: Havenstraat 44

Postadres: Wetenschapsstraat 33

Plaats: Hasselt

Plaats: Brussel

Postcode: 1040

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0216.173.309_16711

NUTS-code: BE221

Postcode: 3500

Land: België

Land: België

Contactpersoon: Joachim Coenen

Telefoon: +32 11298400

E-mail:

Telefoon:

E-mail: regio.oost@vlaamsewaterweg.be

Fax:

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

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.vlaamsewaterweg.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=381600

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) 12/08/2020

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
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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) 12/08/2020

II.1.1) Benaming: ARO-20-0103: Raamovereenkomst voor het uitvoeren van
baggerwerken op al de kanalen beheerd door de afdeling Regio Oost van De
Vlaamse Waterweg nv
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45252124
II.1.3) Type opdracht

Werken

Referentienummer: 2 De Vlaamse WaterwegARO-20-0103-F02_1

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Het project is een raamovereenkomst waarbij het theoretisch bodemproﬁel opnieuw hersteld wordt
door middel van baggerwerken.

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) 2020-524558
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 137-335995
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 17/07/2020
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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

Afdelingsnummer: VI.3)
Perceel nr.: 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Nadere inlichtingen

VII.2) Overige nadere inlichtingen:

In plaats van:
De onderhavige opdracht bestrijkt de
duur van één kalenderjaar, te rekenen
vanaf de dag volgend op de datum van
de sluiting van de opdracht. De opdracht
wordt stilzwijgend verlengd met een
termijn van 1 kalenderjaar. De volledige
looptijd (incl. verlengingen) is beperkt tot 4
kalenderjaren.

Te lezen:
De onderhavige opdracht bestrijkt de
duur van één kalenderjaar, te rekenen
vanaf de dag volgend op de datum van
de sluiting van de opdracht. De opdracht
wordt stilzwijgend verlengd met een
termijn van 1 kalenderjaar. De volledige
looptijd (incl. verlengingen) is beperkt tot 4
kalenderjaren.
TWB1 :
Op pagina 57 in bestek zal de alinea
"overschrijding van positieve tolerantie"
vervangen worden door nieuwe tekst
zoals beschreven in bijgevoegde document
"TWB1".

2

TWB1 :
Op pagina 57 in bestek zal de alinea "overschrijding van positieve tolerantie" vervangen worden door nieuwe tekst zoals
beschreven in bijgevoegde document "TWB1".

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: Provincie Limburg

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0207.725.203_17815

Postadres: Universiteitslaan 1
Plaats: Hasselt

NUTS-code: BE221

Postcode: 3500

Telefoon: +32 11237954

E-mail: miet.briers@limburg.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.limburg.be/
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383556

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

Land: België

Contactpersoon: Miet Briers

herhaal indien nodig
indien van toepassing
verplichte informatie; wordt niet bekendgemaakt
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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) 12/08/2020

II.1.1) Benaming: Raamovereenkomst voor onderhoud en herstelling van daken
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45261900
II.1.3) Type opdracht

Werken
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Raamovereenkomst voor onderhoud en herstelling van daken

CPV-code subcategorie:

Leveringen

Referentienummer: 2 provincie
Limburg-2020N069449-F02_0

1, 2

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Deze opdracht omvat enerzijds het periodiek onderhoud en inspectie van de daken, en anderzijds het
uitvoeren van herstellingen en kleine renovatieprojecten tot € 15 000 per deelopdracht.

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) 2020-527030
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 155-378471
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 12/08/2020
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Afdeling VII: Wijzigingen

Bulletin des Adjudications

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

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

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

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

www.publicprocurement.be

VII.1.1) Reden voor de wijziging 7

B-1000 Bruxelles

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

Bijgevoegd kan u de meetstaat in excelformaat terugvinden.

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

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0316.381.138_603208

Adresse postale: Rue Del Grète, 22
Ville: Namur

Code NUTS: BE352

Code postal: 5020

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone: +32 81773020

Courriel: gianni.ferrara@spw.wallonie.be

Fax: +32 81773788

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://www.wallonie.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=364481

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=364481
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-MI12.3-20-0057-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
7

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

Services généraux des administrations publiques

Logement et équipements collectifs

Défense

Protection sociale

Ordre et sécurité publics

Loisirs, culture et religion

Environnement

Éducation

Aﬀaires économiques et ﬁnancières

Autre:

Santé
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II.2) Description 1 (1)

II.1) Étendue du marché

II.2.1) Intitulé: 2

II.1.1) Intitulé: MARCHÉ PUBLIC DE SERVICES POUR L'ENTRETIEN ET LE DÉPANNAGE Numéro de référence: 2 SPW-MI12.3-20-0057DU RÉSEAU DE TÉLÉMESURES HYDROLOGIQUES WACONDAH.
F02_0
II.1.2) Code CPV principal: 50000000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

II.1.5) Valeur totale estimée 2
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale de l’accordcadre ou du système d'acquisition dynamique)
II.1.6) Information sur les lots
oui

non

Il est possible de soumettre des oﬀres pour

tous les lots

nombre maximal de lots:

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution: Région wallonne

Services

II.1.4) Description succincte: La présente entreprise constitue un marché de services comprenant toutes les fournitures,
prestations, et déplacements nécessaires à l’entretien, au maintien en parfait état de fonctionnement, à la réparation, à
l’adaptation et à l’installation d’appareils de mesures, d’acquisition de données, de télétransmission et d’alarmes équipant les
stations relatives au suivi hydrologique de cours d’eau de la Région wallonne.
Les stations à entretenir sont réparties sur l’ensemble de la Région wallonne à l’exception de quelques stations spéciﬁques
situées dans les régions ou pays limitrophes. Les stations peuvent comprendre, entre autres :
• des limnigraphes
• des pluviomètres
• des débitmètres par ultrasons
• des sondes à pression…
Toutes ces stations sont télétransmises via diﬀérents types de systèmes de transmission locaux et au moyen de lignes
téléphoniques commutées ou par des réseaux GPRS et GSM vers le centre technique de la Direction de la Gestion hydrologique
situé au Centre PEREX, rue del' Grète 22 à 5020 Daussoulx.
La maintenance des moyens de télétransmission, de visualisation et de gestion des données télétransmises au centre
technique fait également partie du présent marché.

Ce marché est divisé en lots

Lot nº: 2

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

un seul lot

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

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
La présente entreprise constitue un marché de services comprenant toutes les fournitures, prestations, et déplacements
nécessaires à l’entretien, au maintien en parfait état de fonctionnement, à la réparation, à l’adaptation et à l’installation
d’appareils de mesures, d’acquisition de données, de télétransmission et d’alarmes équipant les stations relatives au suivi
hydrologique de cours d’eau de la Région wallonne.
II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité 1, 2, 20
Coût 1, 20
Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: Le pouvoir adjudicateur a la faculté de reconduire de manière
expresse et à trois reprises maximum le présent marché avec l’adjudicataire par le biais d’une procédure négociée sans
publication préalable conformément à l’article 42 §1er, 2° de la loi du 17 juin 2016, aux mêmes conditions que le projet de base.
La possibilité de recourir à cette procédure est limitée à une période de 3 ans après la conclusion du marché initial.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération

oui

non

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

Section IV: Procédure

III.1) Conditions de participation

IV.1) Description

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

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

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

IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 2
Numéro de l'avis au JO série S:
(Un des suivants: Avis de préinformation; Avis sur un proﬁl d’acheteur)
IV.2.2) Date limite de réception des oﬀres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 14/09/2020 Heure locale: (hh:mm) 10:00
IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés 4
Date: (jj/mm/aaaa) ______(dans le cas d'un concours restreint)
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'oﬀre ou la demande de participation: 1
[ FR ]
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son oﬀre
L'oﬀre doit être valable jusqu'au: (jj/mm/aaaa) ______
ou Durée en mois: 6(à compter de la date limite de réception des oﬀres)
IV.2.7) Modalités d’ouverture des oﬀres
Date: (jj/mm/aaaa) 14/09/2020 Heure locale: (hh:mm) 10:00 Lieu:
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
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Bulletin des Adjudications

VI.1) Renouvellement

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

Formulaire standard 3 - FR

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

Il s'agit d'un marché renouvelable
oui
non
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis: 2 4 ans

www.publicprocurement.be

VI.2) Informations sur les échanges électroniques
La commande en ligne sera utilisée

Avis d’attribution de marché

La facturation en ligne sera acceptée

Résultats de la procédure de marché

Le paiement en ligne sera utilisé

Directive 2014/24/UE

VI.3) Informations complémentaires 2

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

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

Adresse postale: Chaussée de Marche 604/2

Nom oﬃciel: Conseil d'Etat

Ville: Erpent

Adresse postale: Rue de la Science 33
Ville: Bruxelles

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0543.412.311_29255

Code postal: 1040

Pays: Belgique

Courriel: info@raadvst-consetat.be

Téléphone:

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

Fax:

Code NUTS: BE352

Code postal: 5101

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone:

Courriel: nicolas.dubus@mercurhosp.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.mercurhosp.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383882

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2
Nom oﬃciel: Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles

I.2) Procédure conjointe

Adresse postale: Rue Lucien Namèche, 54
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:

Courriel: courrier@le-mediateur.be

Téléphone:

Le marché est attribué par une centrale d’achat.

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

Fax:

Ville: Namur

Code postal: 5000

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

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

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

I.5) Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Logement et équipements collectifs

Défense

Protection sociale

Ordre et sécurité publics

Loisirs, culture et religion

Environnement

Éducation

Pays: Belgique

Aﬀaires économiques et ﬁnancières

Autre:

Courriel: philippe.dierickx@spw.wallonie.be

Téléphone: +32 81772982

Santé

Adresse internet: (URL)

Fax:

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

2

Nom oﬃciel: RW-SPW-O8.12.03-Direction de la Gestion hydrologique
Adresse postale: Rue Del Grète, 22
Ville: Namur

Code postal: 5020

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 12/08/2020

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

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
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II.2) Description 1 (2)

II.1) Étendue du marché

II.2.1) Intitulé: 2 Téléphonie ﬁxe PAB B

II.1.1) Intitulé: Services de téléphonie ﬁxe, mobile et data mobile

Numéro de référence: 2 MercurHosp-MHNDB-Téléphonie 2-20191023-F03_1

II.1.2) Code CPV principal: 64210000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

Commentaire : Le marché a pour objet la désignation d'un opérateur de téléphonie ﬁxe, mobile et data mobile. Il est composé
de trois lots (lot 1 téléphonie ﬁxe PAB A, lot 2 téléphonie ﬁxe PAB 2 et lot 3 téléphonie mobile). Les lots sont décrits de manière
plus détaillée dans les prescriptions techniques.
En ce qui concerne la téléphonie ﬁxe, les lignes de back up ne sont pas comprises dans le marché. Le pouvoir adjudicateur se
réserve le droit d’acquérir des lignes de back up chez un opérateur non sélectionné et qui ne sous-traitera pas une partie de son
réseau chez l'opérateur sélectionné.
En ce qui concerne la téléphonie mobile, le pouvoir adjudicateur et les pouvoirs adjudicateurs#bénéﬁciaires («#PAB#») se
réservent le droit d’acquérir le service auprès d’un autre opérateur économique, pour les utilisateurs des services qui se
trouveraient dans une zone non couverte ou insuﬃsamment couverte à l’intérieur du bâtiment du PAB ou à leur domicile et
pour lesquels l’adjudicateur n’oﬀrirait aucune solution satisfaisante pour résoudre le problème de couverture du service. Cette
mesure concerne aussi le personnel médical de garde des PAB qui doit être joignable à leur domicile.
II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots

oui

Lot nº: 2 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 64210000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
II.2.3) Lieu d'exécution

Services

II.1.4) Description succincte: Objet principal du marché : Marché de services de téléphonie ﬁxe, mobile et data mobile.

Code NUTS: 1 [ BE1 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution: Diﬀérentes institutions hospitalières. Voir documents de marché.
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Le marché a pour objet la désignation d'un opérateur de téléphonie ﬁxe, mobile et data mobile. Il est composé de trois lots (lot
1 téléphonie ﬁxe PAB A, lot 2 téléphonie ﬁxe PAB 2 et lot 3 téléphonie mobile). Les lots sont décrits de manière plus détaillée
dans les prescriptions techniques.
II.2.5) Critères d’attribution:
Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Pondération
Disponibilité du service de téléphonie ﬁxe 20

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

II.2) Description 1 (1)
Lot nº: 2 1

Prix 21

- Pondération: 70

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:

non

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (3)
Lot nº: 2 3

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE1 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution: Diﬀérentes institutions hospitalières. Voir documents de marché.

Code NUTS:
[ BE1 ] [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution: Diﬀérentes institutions hospitalières. Voir documents de marché.
1

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Le marché a pour objet la désignation d'un opérateur de téléphonie ﬁxe, mobile et data mobile. Il est composé de trois lots (lot
1 téléphonie ﬁxe PAB A, lot 2 téléphonie ﬁxe PAB 2 et lot 3 téléphonie mobile). Les lots sont décrits de manière plus détaillée
dans les prescriptions techniques.
II.2.5) Critères d’attribution:
1, 2, 20

Nom
Remise annuelle consentie par le
soumissionnaire

Pondération
10

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Le marché a pour objet la désignation d'un opérateur de téléphonie ﬁxe, mobile et data mobile. Il est composé de trois lots (lot
1 téléphonie ﬁxe PAB A, lot 2 téléphonie ﬁxe PAB 2 et lot 3 téléphonie mobile). Les lots sont décrits de manière plus détaillée
dans les prescriptions techniques.
II.2.5) Critères d’attribution:
Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Couverture du service de téléphonie
mobile
Prix 21

- Pondération: 70

Nom
Remise annuelle consentie par le
soumissionnaire

Pondération
10

- Pondération: 75

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:

Pondération
15

Coût 1, 20

Coût 1, 20

II.2.14) Informations complémentaires:

oui

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 64210000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 64212000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 64210000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Critère de qualité
Nom
Pondération
Disponibilité du service de téléphonie ﬁxe 20

Pondération
10

Coût 1, 20

II.2.1) Intitulé: 2 Téléphonie mobile

II.2.1) Intitulé: 2 Téléphonie ﬁxe PAB A

Nom
Remise annuelle consentie par le
soumissionnaire

II.2.11) Information sur les options

non

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

Prix 21

3/8
BE001 12/08/2020 - Numéro BDA: 2020-527555
Services de téléphonie ﬁxe, mobile et data mobile

oui
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Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:
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Section V: Attribution du marché 1

IV.1) Description

Marché nº: MH- NDB- TELEPHONIE 2- 20191023

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

Un marché/lot est attribué

oui

Lot nº: 2 1

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 2019-540644 (année et numéro de document)

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

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

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

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

Nom oﬃciel:

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

Intitulé: Téléphonie ﬁxe PAB A

non

oui

non

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

Adresse postale:
Ville:

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

Courriel:

Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 246-606268
(Un des suivants: Avis de préinformation utilisé comme appel à la concurrence; Avis de marché; Avis en cas de transparence ex ante volontaire) 5

Adresse internet: (URL)

Code NUTS:

Code postal:

Pays: _____
Téléphone:
Fax:

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

Le titulaire est une PME:

oui

non

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

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

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

Valeur totale du marché/du lot: [ ]
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:

2020-228 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2020/08/15 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 163/240

6/8
BE001 12/08/2020 - Numéro BDA: 2020-527555
Services de téléphonie ﬁxe, mobile et data mobile

Formulaire standard 3 - FR

Section V: Attribution du marché 1
Marché nº: MH- NDB- TELEPHONIE 2- 20191023
Un marché/lot est attribué

oui
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Section V: Attribution du marché 1
Lot nº: 2 2

Intitulé: Téléphonie ﬁxe PAB B

non

Marché nº: MH- NDB- TELEPHONIE 2- 20191023
Un marché/lot est attribué

V.1) Informations relatives à une non-attribution

oui

Lot nº: 2 3

Intitulé: Télélphonie mobile

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 2019-540644 (année et numéro de document)

Autres raisons (interruption de la procédure)
Référence de l'avis: 7 2019-540644 (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 der Aanbestedingen

VI.3) Informations complémentaires 2

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

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

Aankondiging van een opdracht

Nom oﬃciel: Tribunal de première instance de Namur

Richtlijn 2014/24/EU

Adresse postale: Place du Palais de Justice
Ville: Namur

Code postal: 5000

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation

2

Afdeling I: Aanbestedende dienst
I.1) Naam en adressen 1 (gelieve alle aanbestedende diensten op te geven die verantwoordelijk zijn voor de procedure)
Oﬃciële benaming: Nationale Loterij N.V. van publiek recht

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0223.967.357_150

Nom oﬃciel:
Postadres: Belliardstraat 25-33

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

Plaats: Brussel

NUTS-code: BE100

Telefoon: +32 22384622
Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.loterie-nationale.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383923
Oﬃciële benaming: CAPTAINS OF CYCLING CVBA

Adresse postale: Place du Palais de Justice

Postadres: Belliardstraat 25-33
Code postal: 5000

Land: België

E-mail: didier.revelard@loterie-nationale.be

Nom oﬃciel: Tribunal de première instance de Namur
Ville: Namur

Postcode: 1040

Contactpersoon: dienst procurement

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Pays: Belgique

Plaats: Brussel

Courriel:

Téléphone:

Contactpersoon:

Telefoon:

Adresse internet: (URL)

Fax:

E-mail: didier.revelard@loterie-nationale.be

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 12/08/2020

NUTS-code: BE100

Postcode: 1040

Land: België

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) https://www.lottosoudal.be/nl/captainsofcycling/home
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383923
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: didier.revelard@loterie-nationale.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.nationale-loterij.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383923
Oﬃciële benaming: NEW LOTTO SPORTS ORGANISATION NV

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres: Belliardstraat 25-33
Plaats: Brussel

NUTS-code: BE100

Postcode: 1040

Land: België

Contactpersoon:

Telefoon:

E-mail: didier.revelard@loterie-nationale.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.loterie-nationale.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383923

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

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.
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Afdeling II: Voorwerp

I.3) Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383923
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: (URL)
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

II.1) Omvang van de aanbesteding
II.1.1) Benaming: MARKTONDERZOEKEN 2021 - 2025: 10 PERCELEN
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 79300000

Referentienummer: 2 LN-2020/35-F02_0

CPV-code subcategorie: 1, 2

het hierboven vermelde adres

II.1.3) Type opdracht

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

II.1.4) Korte beschrijving: Het doel van deze opdracht is het sluiten van een raamovereenkomst met een professionele
dienstverlener (per perceel) voor de uitvoering van marktonderzoeken met betrekking tot de volgende percelen:
• SEGMENTATIE VAN DE MARKT VAN BETALENDE SPELEN
Perceel 1: Segmentatie van de markt van betalende spelen - Positionering van de betalende kansspelen (elk type van betalende
kansspelen) - kwalitatieve studie + kwantitatieve studie
• EVALUATIE VAN NIEUWE PRODUCTEN/NIEUWE VOORSTELLEN VOOR BESTAANDE PRODUCTEN
Perceel 2: Concepttests van nieuwe producten/nieuwe voorstellen voor bestaande producten - kwalitatieve studie
Perceel 3: Concepttests van nieuwe producten/nieuwe voorstellen voor bestaande producten - kwantitatieve studie
Perceel 4: Evaluatie van het verkooppotentieel van nieuwe producten / nieuwe voorstellen voor bestaande producten –
kwantitatieve studie met estimatie van de verkoopsvolumes
• UX-ONDERZOEKEN
Perceel 5: Users tests: tests van internetsites / van mobiele applicaties / van andere userinterfaces/van spelen - kwalitatieve
studie + kwantitatieve studie
• EVALUATIE VAN DE PRESTATIES (VAN DE SPELEN) VAN DE NATIONALE LOTERIJ
Perceel 6: Meting van de tevredenheid (van de verkooppunten/klanten van de Nationale Loterij) - kwalitatieve studie +
kwantitatieve studie
• EVALUATIE VAN DE PRESTATIES VAN HET DISTRIBUTIENETWERK
Perceel 7 : Mystery Shopping bij de verkooppunten (verantwoord spel) - kwantitatieve studie
Perceel 8 : Mystery Shopping bij de verkooppunten (kwaliteit van de dienstverlening) - kwantitatieve studie
• ONLINE ENQUÊTES
Perceel 9 : software voor Online enquêtes - kwantitatieve studie
• ANALYTICS
Perceel 10 Big data analytics in het kader van marktonderzoeken -- kwantitatieve studie
Gelieve de instructies van de opdrachtdocumenten te volgen. Deze documenten zijn te downloaden op https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383923
zie rubriek “bestekdocument”.
De eventuele vragen en antwoorden en rechtzettingen zullen ook gepubliceerd worden op diezelfde website. Gelieve dus deze
aankondiging van opdracht regelmatig te consulteren.
Contactpersoon: didier.revelard@loterie-nationale.be

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend
via elektronische weg op: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=LN-2020%2F35-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:

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

Leveringen

Diensten

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

2020-228 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2020/08/15 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 166/240

4 / 16
BE001 12/08/2020 - BDA nummer: 2020-527559
MARKTONDERZOEKEN 2021 - 2025: 10 PERCELEN

Standaardformulier 2 - NL

II.2) Beschrijving 1 (1)

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 79310000
CPV-code hoofdcategorie: 1 79311000
CPV-code hoofdcategorie: 1 79312000
CPV-code hoofdcategorie: 1 79313000
CPV-code hoofdcategorie: 1 79314000
CPV-code hoofdcategorie: 1 79320000
CPV-code hoofdcategorie: 1 79342310
CPV-code hoofdcategorie: 1 72260000

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

II.2.1) Benaming: 2 Concepttests van nieuwe producten/nieuwe voorstellen voor
bestaande producten - kwalitatieve studie
II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 79310000
CPV-code hoofdcategorie: 1 79311000
CPV-code hoofdcategorie: 1 79312000
CPV-code hoofdcategorie: 1 79313000
CPV-code hoofdcategorie: 1 79314000
CPV-code hoofdcategorie: 1 79320000
CPV-code hoofdcategorie: 1 79342310
CPV-code hoofdcategorie: 1 72260000

Perceel nr.: 2 2

CPV-code subcategorie: 1, 2
CPV-code subcategorie: 1, 2
CPV-code subcategorie: 1, 2
CPV-code subcategorie: 1, 2
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 [ BE100 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:

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

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Zie de opdrachtdocumenten
II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Zie de opdrachtdocumenten
II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Kostencriterium 1, 20

Kostencriterium 1, 20
Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: In eerste instantie geldt de opdracht voor een looptijd van een (1) jaar, zonder stilzwijgende
verlenging en kan op eenzijdig verzoek van de Nationale Loterij de opdracht drie (3) keer worden verlengd voor een looptijd
van telkens 1 jaar. Na die jaren van optionele verlenging bereikt de opdrachtovereenkomst met volle recht zijn vervaldatum.
Wanneer er wordt beslist om de opdrachtovereenkomst niet te verlengen, dan mag de opdrachtnemer uit hoofde van die
beslissing geen enkele schadevergoeding eisen.
II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:
II.2.10) Inlichtingen over varianten
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: 12 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: In eerste instantie geldt de opdracht voor een looptijd van een (1) jaar, zonder stilzwijgende
verlenging en kan op eenzijdig verzoek van de Nationale Loterij de opdracht drie (3) keer worden verlengd voor een looptijd
van telkens 1 jaar. Na die jaren van optionele verlenging bereikt de opdrachtovereenkomst met volle recht zijn vervaldatum.
Wanneer er wordt beslist om de opdrachtovereenkomst niet te verlengen, dan mag de opdrachtnemer uit hoofde van die
beslissing geen enkele schadevergoeding eisen.
II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:
II.2.10) 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:

Standaardformulier 2 - NL

II.2) Beschrijving 1 (2)

II.2.1) Benaming: 2 Segmentatie van de markt van betalende spelen - Positionering Perceel nr.: 2 1
van de betalende kansspelen (elk type van betalende kansspelen) - kwalitatieve
studie + kwantitatieve studie

Varianten worden geaccepteerd
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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.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 79310000
CPV-code hoofdcategorie: 1 79311000
CPV-code hoofdcategorie: 1 79312000
CPV-code hoofdcategorie: 1 79313000
CPV-code hoofdcategorie: 1 79314000
CPV-code hoofdcategorie: 1 79320000
CPV-code hoofdcategorie: 1 79342310
CPV-code hoofdcategorie: 1 72260000

Perceel nr.: 2 3

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

II.2.1) Benaming: 2 Evaluatie van het verkooppotentieel van nieuwe producten /
nieuwe voorstellen voor bestaande producten – kwantitatieve studie met
estimatie van de verkoopsvolumes
II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 79310000
CPV-code hoofdcategorie: 1 79311000
CPV-code hoofdcategorie: 1 79312000
CPV-code hoofdcategorie: 1 79313000
CPV-code hoofdcategorie: 1 79314000
CPV-code hoofdcategorie: 1 79320000
CPV-code hoofdcategorie: 1 79342310
CPV-code hoofdcategorie: 1 72260000

Perceel nr.: 2 4

CPV-code subcategorie: 1, 2
CPV-code subcategorie: 1, 2
CPV-code subcategorie: 1, 2
CPV-code subcategorie: 1, 2
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 [ 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)
Zie de opdrachtdocumenten
II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

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)
Zie de opdrachtdocumenten
II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 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: 12 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: In eerste instantie geldt de opdracht voor een looptijd van een (1) jaar, zonder stilzwijgende
verlenging en kan op eenzijdig verzoek van de Nationale Loterij de opdracht drie (3) keer worden verlengd voor een looptijd
van telkens 1 jaar. Na die jaren van optionele verlenging bereikt de opdrachtovereenkomst met volle recht zijn vervaldatum.
Wanneer er wordt beslist om de opdrachtovereenkomst niet te verlengen, dan mag de opdrachtnemer uit hoofde van die
beslissing geen enkele schadevergoeding eisen.
II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:
II.2.10) Inlichtingen over varianten
ja

neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Kostencriterium 1, 20
Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: In eerste instantie geldt de opdracht voor een looptijd van een (1) jaar, zonder stilzwijgende
verlenging en kan op eenzijdig verzoek van de Nationale Loterij de opdracht drie (3) keer worden verlengd voor een looptijd
van telkens 1 jaar. Na die jaren van optionele verlenging bereikt de opdrachtovereenkomst met volle recht zijn vervaldatum.
Wanneer er wordt beslist om de opdrachtovereenkomst niet te verlengen, dan mag de opdrachtnemer uit hoofde van die
beslissing geen enkele schadevergoeding eisen.
II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:
II.2.10) 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:

Standaardformulier 2 - NL

II.2) Beschrijving 1 (4)

II.2.1) Benaming: 2 Concepttests van nieuwe producten/nieuwe voorstellen voor
bestaande producten - kwantitatieve studie

Varianten worden geaccepteerd

7 / 16
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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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Standaardformulier 2 - NL

II.2) Beschrijving 1 (6)

II.2.1) Benaming: 2 Users tests: tests van internetsites / van mobiele applicaties /
van andere userinterfaces/van spelen - kwalitatieve studie + kwantitatieve studie
II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 79310000
CPV-code hoofdcategorie: 1 79311000
CPV-code hoofdcategorie: 1 79312000
CPV-code hoofdcategorie: 1 79313000
CPV-code hoofdcategorie: 1 79314000
CPV-code hoofdcategorie: 1 79320000
CPV-code hoofdcategorie: 1 79342310
CPV-code hoofdcategorie: 1 72260000

Perceel nr.: 2 5

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

II.2.1) Benaming: 2 Meting van de tevredenheid (van de verkooppunten/klanten
van de Nationale Loterij) - kwalitatieve studie + kwantitatieve studie
II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 79310000
CPV-code hoofdcategorie: 1 79311000
CPV-code hoofdcategorie: 1 79312000
CPV-code hoofdcategorie: 1 79313000
CPV-code hoofdcategorie: 1 79314000
CPV-code hoofdcategorie: 1 79320000
CPV-code hoofdcategorie: 1 79342310
CPV-code hoofdcategorie: 1 72260000

Perceel nr.: 2 6

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

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)
Zie de opdrachtdocumenten

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

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Kostencriterium 1, 20

Kostencriterium 1, 20

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

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

II.2.6) Geraamde waarde

II.2.6) Geraamde waarde

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

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

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

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

Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: In eerste instantie geldt de opdracht voor een looptijd van een (1) jaar, zonder stilzwijgende
verlenging en kan op eenzijdig verzoek van de Nationale Loterij de opdracht drie (3) keer worden verlengd voor een looptijd
van telkens 1 jaar. Na die jaren van optionele verlenging bereikt de opdrachtovereenkomst met volle recht zijn vervaldatum.
Wanneer er wordt beslist om de opdrachtovereenkomst niet te verlengen, dan mag de opdrachtnemer uit hoofde van die
beslissing geen enkele schadevergoeding eisen.

Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: In eerste instantie geldt de opdracht voor een looptijd van een (1) jaar, zonder stilzwijgende
verlenging en kan op eenzijdig verzoek van de Nationale Loterij de opdracht drie (3) keer worden verlengd voor een looptijd
van telkens 1 jaar. Na die jaren van optionele verlenging bereikt de opdrachtovereenkomst met volle recht zijn vervaldatum.
Wanneer er wordt beslist om de opdrachtovereenkomst niet te verlengen, dan mag de opdrachtnemer uit hoofde van die
beslissing geen enkele schadevergoeding eisen.

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

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

II.2.10) Inlichtingen over varianten

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd

ja

neen

Varianten worden geaccepteerd

ja

neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:

Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

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

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

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

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

II.2.14) Nadere inlichtingen:

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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II.2) Beschrijving 1 (7)
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Standaardformulier 2 - NL

II.2) Beschrijving 1 (8)

II.2.1) Benaming: 2 Mystery Shopping bij de verkooppunten (verantwoord spel) kwantitatieve studie
II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 79310000
CPV-code hoofdcategorie: 1 79311000
CPV-code hoofdcategorie: 1 79312000
CPV-code hoofdcategorie: 1 79313000
CPV-code hoofdcategorie: 1 79314000
CPV-code hoofdcategorie: 1 79320000
CPV-code hoofdcategorie: 1 79342310
CPV-code hoofdcategorie: 1 72260000

Perceel nr.: 2 7

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

II.2.1) Benaming: 2 Mystery Shopping bij de verkooppunten (kwaliteit van de
dienstverlening) - kwantitatieve studie
II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 79310000
CPV-code hoofdcategorie: 1 79311000
CPV-code hoofdcategorie: 1 79312000
CPV-code hoofdcategorie: 1 79313000
CPV-code hoofdcategorie: 1 79314000
CPV-code hoofdcategorie: 1 79320000
CPV-code hoofdcategorie: 1 79342310
CPV-code hoofdcategorie: 1 72260000

Perceel nr.: 2 8

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

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)
Zie de opdrachtdocumenten

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

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Kostencriterium 1, 20

Kostencriterium 1, 20

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

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

II.2.6) Geraamde waarde

II.2.6) Geraamde waarde

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

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

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

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

Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: In eerste instantie geldt de opdracht voor een looptijd van een (1) jaar, zonder stilzwijgende
verlenging en kan op eenzijdig verzoek van de Nationale Loterij de opdracht drie (3) keer worden verlengd voor een looptijd
van telkens 1 jaar. Na die jaren van optionele verlenging bereikt de opdrachtovereenkomst met volle recht zijn vervaldatum.
Wanneer er wordt beslist om de opdrachtovereenkomst niet te verlengen, dan mag de opdrachtnemer uit hoofde van die
beslissing geen enkele schadevergoeding eisen.

Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: In eerste instantie geldt de opdracht voor een looptijd van een (1) jaar, zonder stilzwijgende
verlenging en kan op eenzijdig verzoek van de Nationale Loterij de opdracht drie (3) keer worden verlengd voor een looptijd
van telkens 1 jaar. Na die jaren van optionele verlenging bereikt de opdrachtovereenkomst met volle recht zijn vervaldatum.
Wanneer er wordt beslist om de opdrachtovereenkomst niet te verlengen, dan mag de opdrachtnemer uit hoofde van die
beslissing geen enkele schadevergoeding eisen.

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

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

II.2.10) Inlichtingen over varianten

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd

ja

neen

Varianten worden geaccepteerd

ja

neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:

Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

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

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

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

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

II.2.14) Nadere inlichtingen:

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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II.2) Beschrijving 1 (9)
II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 79310000
CPV-code hoofdcategorie: 1 79311000
CPV-code hoofdcategorie: 1 79312000
CPV-code hoofdcategorie: 1 79313000
CPV-code hoofdcategorie: 1 79314000
CPV-code hoofdcategorie: 1 79320000
CPV-code hoofdcategorie: 1 79342310
CPV-code hoofdcategorie: 1 72260000

Perceel nr.: 2 9

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

II.2.1) Benaming: 2 Big data analytics in het kader van marktonderzoeken -kwantitatieve studie
II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 79310000
CPV-code hoofdcategorie: 1 79311000
CPV-code hoofdcategorie: 1 79312000
CPV-code hoofdcategorie: 1 79313000
CPV-code hoofdcategorie: 1 79314000
CPV-code hoofdcategorie: 1 79320000
CPV-code hoofdcategorie: 1 79342310
CPV-code hoofdcategorie: 1 72260000

Perceel nr.: 2 10

CPV-code subcategorie: 1, 2
CPV-code subcategorie: 1, 2
CPV-code subcategorie: 1, 2
CPV-code subcategorie: 1, 2
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 [ 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)
Zie de opdrachtdocumenten
II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

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)
Zie de opdrachtdocumenten
II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Kostencriterium 1, 20
Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: In eerste instantie geldt de opdracht voor een looptijd van een (1) jaar, zonder stilzwijgende
verlenging en kan op eenzijdig verzoek van de Nationale Loterij de opdracht drie (3) keer worden verlengd voor een looptijd
van telkens 1 jaar. Na die jaren van optionele verlenging bereikt de opdrachtovereenkomst met volle recht zijn vervaldatum.
Wanneer er wordt beslist om de opdrachtovereenkomst niet te verlengen, dan mag de opdrachtnemer uit hoofde van die
beslissing geen enkele schadevergoeding eisen.
II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:
II.2.10) Inlichtingen over varianten
ja

neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Kostencriterium 1, 20
Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: In eerste instantie geldt de opdracht voor een looptijd van een (1) jaar, zonder stilzwijgende
verlenging en kan op eenzijdig verzoek van de Nationale Loterij de opdracht drie (3) keer worden verlengd voor een looptijd
van telkens 1 jaar. Na die jaren van optionele verlenging bereikt de opdrachtovereenkomst met volle recht zijn vervaldatum.
Wanneer er wordt beslist om de opdrachtovereenkomst niet te verlengen, dan mag de opdrachtnemer uit hoofde van die
beslissing geen enkele schadevergoeding eisen.
II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:
II.2.10) 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:

Standaardformulier 2 - NL
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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: (1) een verklaring dat voor de onderneming en in hoofde van de leden van het
bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de onderneming, alsook elke persoon die daarin vertegenwoordigings,
beslissings- of controlebevoegdheid heeft, geen veroordeling bij onherroepelijk vonnis is uitgesproken omwille van deelneming
aan een criminele organisatie [als bedoeld in artikel 324 bis van het Strafwetboek], omkoping [als bedoeld in artikel 246 en
250 van het Strafwetboek], fraude [als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de ﬁnanciële
belangen van de Gemeenschap, zoals bedoeld in art 45 lid 1 sub c van de Richtlijn 2014/24/EG en goedgekeurd door de wet van
17/02/2002], terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten [als bedoeld in artikel 137
van het Strafwetboek], witwassen van geld of ﬁnanciering van terrorisme [als bedoeld in artikel 5 van de wet van 11 januari
1993 tot voorkoming van het gebruik van het ﬁnancieel stelsel voor het witwassen van geld en de ﬁnanciering van terrorisme]
of kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel [als bedoeld in artikel 433 quinquies van het Strafwetboek]
(2) een verklaring dat de onderneming en de in het voormelde lid vermelde personen niet staan aangeduid in een
administratieve of rechtelijke beslissing voor een inbreuk op het vlak van het tewerkstellen van illegaal verblijvende
onderdanen van derde landen [in de zin van artikel 35/7 van de wet van 12 april 1965 betreﬀende de bescherming van het loon
der werknemers of in de zin van de wet van 30 april 1999 betreﬀende de tewerkstelling van vreemde arbeiders]
(3) een verklaring dat de onderneming niet in staat van faillissement of van vereﬀening verkeert, zijn werkzaamheden heeft
gestaakt, een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, een procedure van
vereﬀening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is, of in een vergelijkbare toestand verkeerd ingevolge een soortgelijke
procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen
(4) een verklaring dat u geen ﬁscale schulden heeft (direct en btw) van meer dan 3.000 euro
(5) een verklaring dat u op het vlak van de sociale zekerheid geen bijdrageschuld heeft van meer dan 3.000 euro
Zie de opdrachtdocumenten
III.1.2) Economische en ﬁnanciële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Eventuele minimumeisen: 2
III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
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

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

IV.2) Administratieve inlichtingen

III.2.1) 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:

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 2

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

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: (dd/mm/jjjj) 08/10/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 11:00

III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwaliﬁcaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt
belast

Standaardformulier 2 - NL

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

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden 4
Datum: (dd/mm/jjjj) ______(in het geval van een niet-openbare prijsvraag)
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) 08/10/2020 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
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen

Avis de marché
Directive 2014/24/UE

VI.3) Nadere inlichtingen 2
Gelieve de instructies van de opdrachtdocumenten te volgen. Deze documenten zijn te downloaden op https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383923
zie rubriek “bestekdocument”.
De eventuele vragen en antwoorden en rechtzettingen zullen ook gepubliceerd worden op diezelfde website. Gelieve dus deze
aankondiging van opdracht regelmatig te consulteren.
Contactpersoon: didier.revelard@loterie-nationale.be

VI.4) Beroepsprocedures

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

VI.4.1) Beroepsinstantie

Point(s) de contact: service procurement

Téléphone: +32 22384622

Oﬃciële benaming: Raad van State

Courriel: didier.revelard@loterie-nationale.be

Fax:

Postadres: Wetenschapsstraat 33

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=383923

Plaats: Brussel

Postcode: 1040

Land: België
Telefoon: +32 22349611

E-mail:
Internetadres: (URL) www.conseil-etat.be
VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

Fax:

Nom oﬃciel: Captains of Cycling SCRL

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: rue Belliard 25-33

2

Oﬃciële benaming:

Ville: Bruxelles

Postadres:

Point(s) de contact:

Téléphone:

Courriel: didier.revelard@loterie-nationale.be

Fax:

Plaats:

Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

Code NUTS: BE100

Code postal: 1040

Pays: Belgique

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://www.lottosoudal.be/nl/captainsofcycling/home
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383923

VI.4.3) Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures: 15 dagen: verzoek tot schorsing van de uitvoering van de
gemotiveerde gunningsbeslissing
60 dagen: beroep tot nietigverklaring

Nom oﬃciel: LNL SERVICES SA

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

Ville: Bruxelles

Oﬃciële benaming: Raad van State

Point(s) de contact:

Téléphone:

Postadres: Wetenschapsstraat 33

Courriel: didier.revelard@loterie-nationale.be

Fax:

Plaats: Brussel

Postcode: 1040

Land: België

E-mail:

Telefoon: +32 22349611

Internetadres: (URL) www.conseil-etat.be

Fax:

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: rue Belliard 25-33
Code NUTS: BE100

Code postal: 1040

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.nationale-loterij.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383923
Nom oﬃciel: New Lotto Sports Organisation (NewLSO) SA

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 12/08/2020

Pays: Belgique

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: didier.revelard@loterie-nationale.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=383923

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

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.
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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://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383923
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: ETUDES DE MARCHÉ 2021 - 2025: 10 LOTS

Numéro de référence: 2 LN-2020/35-F02_0

II.1.2) Code CPV principal: 79300000

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: Le présent marché a pour objet la conclusion d’un accord-cadre avec un prestataire de services
professionnel (par lot) pour la réalisation d’études de marché concernant les lots suivants :
• SEGMENTATION DU MARCHE DES JEUX PAYANTS
Lot 1 : Segmentation du marché des jeux payants – Positionnement des jeux de hasard payants (tout type de jeux de hasard
payants): étude qualitative + étude quantitative
• EVALUATION DE NOUVEAUX PRODUITS/DE NOUVELLES PROPOSITIONS DE PRODUITS EXISTANTS
Lot 2 : Concept tests de nouveaux produits/de nouvelles propositions de produits existants- étude qualitative
Lot 3: Concept tests de nouveaux produits/ de nouvelles propositions de produits existants – étude quantitative
Lot 4: Evaluation du potentiel de vente de nouveaux produits/ de nouvelles propositions de produits existants – étude
quantitative avec estimation de volumes de ventes
• ETUDES UX
Lot 5: Users tests: tests de sites internet/ d’applications mobiles/ d’autres interfaces utilisateurs/ de jeux -étude qualitative +
étude quantitative
• EVALUATION DES PERFORMANCES (DES JEUX) DE LA LOTERIE NATIONALE
Lot 6: Mesure de satisfaction (des points de vente/ des clients de la Loterie Nationale) – étude qualitative + étude quantitative
• EVALUATION DES PERFORMANCES DU RESEAU DE DISTRIBUTION
Lot 7: Mystery Shopping des points de vente (jeu responsable) - étude quantitative
Lot 8 : Mystery Shopping des points de vente (qualité du service) – étude quantitative
• SONDAGES EN LIGNE
Lot 9 : Logiciel de sondage en ligne – étude quantitative
• ANALYTICS
Lot 10: Big data analytics dans le cadre d’études de marchés -étude quantitative
Veuillez suivre les instructions des documents du marché à télécharger sur https://enot.publicprocurement.be/enot-war/
preViewNotice.do?noticeId=383923
voir la rubrique « Documents de cahier spécial des charges ».
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: didier.revelard@loterie-nationale.be

Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues

Les oﬀres ou les demandes de participation doivent être envoyées
par voie électronique via: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=LN-2020%2F35-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:

Santé

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:

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 (2)

II.2.1) Intitulé: 2 Segmentation du marché des jeux payants – Positionnement des
jeux de hasard payants (tout type de jeux de hasard payants): étude qualitative +
étude quantitative

Lot nº: 2 1

II.2.1) Intitulé: 2 Concept tests de nouveaux produits/de nouvelles propositions de
produits existants - étude qualitative

Lot nº: 2 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 79310000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 79311000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 79312000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 79313000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 79314000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 79320000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 79342310 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 72260000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 79310000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 79311000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 79312000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 79313000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 79314000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 79320000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 79342310 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 72260000 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:
[ 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)
Voir les documents du marché
II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Voir les documents du marché
II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité 1, 2, 20

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Coût 1, 20
Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] 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 contrat est conclu pour une durée initiale d’un an, sans
reconduction tacite, et peut être prolongé à trois reprises, avant son échéance annuelle, à la demande unilatérale de la Loterie
Nationale. Après ces années de prolongation optionnelle, le contrat arrivera de plein droit à son échéance. Dans le cas où
l’accord-cadre n’est pas prolongé, l’adjudicataire ne peut réclamer des dommages et intérêts du chef de cette décision.
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

Valeur hors 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 contrat est conclu pour une durée initiale d’un an, sans
reconduction tacite, et peut être prolongé à trois reprises, avant son échéance annuelle, à la demande unilatérale de la Loterie
Nationale. Après ces années de prolongation optionnelle, le contrat arrivera de plein droit à son échéance. Dans le cas où
l’accord-cadre n’est pas prolongé, l’adjudicataire ne peut réclamer des dommages et intérêts du chef de cette décision.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
II.2.10) Variantes
oui

non

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:

II.2.6) Valeur estimée

Des variantes seront prises en considération

non

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

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

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 (4)

II.2.1) Intitulé: 2 Concept tests de nouveaux produits/ de nouvelles propositions de Lot nº: 2 3
produits existants – étude quantitative

II.2.1) Intitulé: 2 Evaluation du potentiel de vente de nouveaux produits/ de
nouvelles propositions de produits existants – étude quantitative avec estimation
de volumes de ventes

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 79310000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 79311000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 79312000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 79313000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 79314000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 79320000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 79342310 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 72260000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Lot nº: 2 4

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 79310000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 79311000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 79312000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 79313000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 79314000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 79320000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 79342310 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 72260000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

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)
Voir les documents du marché
II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

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)
Voir les documents du marché
II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20
Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: Le contrat est conclu pour une durée initiale d’un an, sans
reconduction tacite, et peut être prolongé à trois reprises, avant son échéance annuelle, à la demande unilatérale de la Loterie
Nationale. Après ces années de prolongation optionnelle, le contrat arrivera de plein droit à son échéance. Dans le cas où
l’accord-cadre n’est pas prolongé, l’adjudicataire ne peut réclamer des dommages et intérêts du chef de cette décision.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération

oui

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 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 contrat est conclu pour une durée initiale d’un an, sans
reconduction tacite, et peut être prolongé à trois reprises, avant son échéance annuelle, à la demande unilatérale de la Loterie
Nationale. Après ces années de prolongation optionnelle, le contrat arrivera de plein droit à son échéance. Dans le cas où
l’accord-cadre n’est pas prolongé, l’adjudicataire ne peut réclamer des dommages et intérêts du chef de cette décision.
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

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

II.2.14) Informations complémentaires:

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

II.2.10) Variantes

non

II.2.11) Information sur les options

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

Coût 1, 20

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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ETUDES DE MARCHÉ 2021 - 2025: 10 LOTS

Formulaire standard 2 - FR

II.2) Description 1 (6)

II.2.1) Intitulé: 2 Users tests: tests de sites internet/ d’applications mobiles/
d’autres interfaces utilisateurs/ de jeux -étude qualitative + étude quantitative

Lot nº: 2 5

II.2.1) Intitulé: 2 Mesure de satisfaction (des points de vente/ des clients de la
Loterie Nationale) – étude qualitative + étude quantitative

Lot nº: 2 6

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 79310000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 79311000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 79312000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 79313000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 79314000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 79320000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 79342310 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 72260000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 79310000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 79311000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 79312000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 79313000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 79314000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 79320000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 79342310 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 72260000 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)
Voir les documents du marché

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Voir les documents du marché

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

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: Le contrat est conclu pour une durée initiale d’un an, sans
reconduction tacite, et peut être prolongé à trois reprises, avant son échéance annuelle, à la demande unilatérale de la Loterie
Nationale. Après ces années de prolongation optionnelle, le contrat arrivera de plein droit à son échéance. Dans le cas où
l’accord-cadre n’est pas prolongé, l’adjudicataire ne peut réclamer des dommages et intérêts du chef de cette décision.

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: Le contrat est conclu pour une durée initiale d’un an, sans
reconduction tacite, et peut être prolongé à trois reprises, avant son échéance annuelle, à la demande unilatérale de la Loterie
Nationale. Après ces années de prolongation optionnelle, le contrat arrivera de plein droit à son échéance. Dans le cas où
l’accord-cadre n’est pas prolongé, l’adjudicataire ne peut réclamer des dommages et intérêts du chef de cette décision.

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

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

II.2.10) Variantes

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération

oui

non

Des variantes seront prises en considération

oui

II.2.11) Information sur les options

II.2.11) Information sur les options

Options
oui
non
Description des options:

Options
oui
non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

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

non

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

oui

non

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

II.2.1) Intitulé: 2 Mystery Shopping des points de vente (jeu responsable) - étude
quantitative

Lot nº: 2 7

II.2.1) Intitulé: 2 Mystery Shopping des points de vente (qualité du service) – étude
quantitative

Lot nº: 2 8

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 79310000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 79311000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 79312000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 79313000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 79314000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 79320000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 79342310 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 72260000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 79310000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 79311000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 79312000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 79313000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 79314000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 79320000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 79342310 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 72260000 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)
Voir les documents du marché

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Voir les documents du marché

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

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: Le contrat est conclu pour une durée initiale d’un an, sans
reconduction tacite, et peut être prolongé à trois reprises, avant son échéance annuelle, à la demande unilatérale de la Loterie
Nationale. Après ces années de prolongation optionnelle, le contrat arrivera de plein droit à son échéance. Dans le cas où
l’accord-cadre n’est pas prolongé, l’adjudicataire ne peut réclamer des dommages et intérêts du chef de cette décision.

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: Le contrat est conclu pour une durée initiale d’un an, sans
reconduction tacite, et peut être prolongé à trois reprises, avant son échéance annuelle, à la demande unilatérale de la Loterie
Nationale. Après ces années de prolongation optionnelle, le contrat arrivera de plein droit à son échéance. Dans le cas où
l’accord-cadre n’est pas prolongé, l’adjudicataire ne peut réclamer des dommages et intérêts du chef de cette décision.

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 12/08/2020 - Numéro BDA: 2020-527559
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II.2) Description 1 (10)

II.2.1) Intitulé: 2 Logiciel de sondage en ligne – étude quantitative

Lot nº: 2 9

II.2.1) Intitulé: 2 Big data analytics dans le cadre d’études de marchés -étude
quantitative

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 79310000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 79311000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 79312000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 79313000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 79314000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 79320000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 79342310 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 72260000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Lot nº: 2 10

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 79310000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 79311000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 79312000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 79313000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 79314000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 79320000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 79342310 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 72260000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

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)
Voir les documents du marché
II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

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)
Voir les documents du marché
II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20
Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: Le contrat est conclu pour une durée initiale d’un an, sans
reconduction tacite, et peut être prolongé à trois reprises, avant son échéance annuelle, à la demande unilatérale de la Loterie
Nationale. Après ces années de prolongation optionnelle, le contrat arrivera de plein droit à son échéance. Dans le cas où
l’accord-cadre n’est pas prolongé, l’adjudicataire ne peut réclamer des dommages et intérêts du chef de cette décision.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération

oui

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 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 contrat est conclu pour une durée initiale d’un an, sans
reconduction tacite, et peut être prolongé à trois reprises, avant son échéance annuelle, à la demande unilatérale de la Loterie
Nationale. Après ces années de prolongation optionnelle, le contrat arrivera de plein droit à son échéance. Dans le cas où
l’accord-cadre n’est pas prolongé, l’adjudicataire ne peut réclamer des dommages et intérêts du chef de cette décision.
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

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

II.2.14) Informations complémentaires:

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

II.2.10) Variantes

non

II.2.11) Information sur les options

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

Coût 1, 20

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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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: (1) une déclaration selon laquelle l'entreprise, les membres de l'organe administratif,
de gestion ou de surveillance de celle-ci et toute personne disposant à cet égard d'une compétence de représentation, de
décision ou de contrôle n'ont fait l’objet d’aucune condamnation prononcée par jugement déﬁnitif pour participation à une
organisation criminelle [telle que visée à l’article 324bis du Code pénal], corruption [telle que visée à l’article 246 et 250 du
Code pénal], fraude [au sens de l’article 1er de la convention relative à la protection des intérêts ﬁnanciers des communautés
européennes, telle que visée à l'article 45 alinéa 1 point c de la Directive 2014/24/EG et approuvée par la loi du 17/02/2002],
infraction terroriste ou faits répréhensibles en rapport avec des activités terroristes [tels que visés à l'article 137 du Code
pénal], blanchiment de capitaux ou ﬁnancement du terrorisme [tel que visé à l’article 5 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la
prévention de l’utilisation du système ﬁnancier aux ﬁns du blanchiment de capitaux et du ﬁnancement du terrorisme] ou travail
d'enfants et autres formes de traite des êtres humains [tels que visés à l'article 433 quinquies du Code pénal]
(2) une déclaration attestant que l’entreprise et les personnes mentionnées à l'alinéa précédent ne sont pas citées dans une
décision administrative ou judiciaire pour avoir occupé des ressortissants de pays tiers en séjour illégal [au sens de l'article
35/7 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs ou au sens de la loi du 30 avril 1999
relative à l'occupation des travailleurs étrangers]
(3) une déclaration selon laquelle l'entreprise n’est pas en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de
réorganisation judiciaire ou dans toute autre situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les
législations ou réglementations nationales
(4) une déclaration attestant que l’entreprise n’a pas de dettes ﬁscales (directes et tva) de plus de 3.000 euros
(5) une déclaration attestant que l’entreprise n’a plus de dettes envers la sécurité sociale d’un montant de plus de 3.000 euros
Voir les documents du marché

IV.1.1) Type de procédure

III.1.2) Capacité économique et ﬁnancière

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

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

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
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'oﬀres durant la négociation ou le dialogue
Recours à une procédure se déroulant en phases successives aﬁn de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou
des oﬀres à négocier
IV.1.5) Informations sur la négociation (uniquement pour les procédures concurrentielles avec négociation)
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des oﬀres initiales sans mener de négociations
IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique sera eﬀectuée
Renseignements complémentaires sur l’enchère électronique:
IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics
oui
non

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

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

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

III.2.2) Conditions particulières d'exécution: Voir les documents du marché

IV.2.2) Date limite de réception des oﬀres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 08/10/2020 Heure locale: (hh:mm) 11:00

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

Formulaire standard 2 - FR

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

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) 08/10/2020 Heure locale: (hh:mm) 11:00 Lieu:
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

2020-228 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2020/08/15 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 180/240

16 / 16
BE001 12/08/2020 - Numéro BDA: 2020-527559
ETUDES DE MARCHÉ 2021 - 2025: 10 LOTS

Formulaire standard 2 - FR

1/7
BE001 12/08/2020 - Numéro BDA: 2020-527562
Formulaire standard 2 - FR
Accord-cadre relatif à la fourniture de stores extérieurs pour les provinces de Liège, du Luxembourg, de Namur et du Brabant
wallon

Section VI: Renseignements complémentaires

Bulletin des Adjudications

VI.1) Renouvellement

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

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

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

www.publicprocurement.be

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

Avis de marché
Directive 2014/24/UE

VI.3) Informations complémentaires 2
Veuillez suivre les instructions des documents du marché à télécharger sur https://enot.publicprocurement.be/enot-war/
preViewNotice.do?noticeId=383923
voir la rubrique « Documents de cahier spécial des charges ».
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: didier.revelard@loterie-nationale.be

VI.4) Procédures de recours

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

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0869.559.171_251

Adresse postale: Place Verte 15
Ville: Charleroi

Code NUTS: BE322

Code postal: 6000

Pays: Belgique

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Point(s) de contact: Service juridique

Téléphone: +32 71232206

Nom oﬃciel: Conseil d'État

Courriel: marchespublics@ifapme.be

Fax: +32 71232291

Adresse postale: Rue de la Science 33

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.ifapme.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383885

Ville: Bruxelles

Code postal: 1040

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone: +32 22349611

Adresse internet: (URL) www.conseil-etat.be

Fax:

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: 5 jours : demande de suspension contre la décision motivée commentée
60 jours : recours en annulation
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours 2
Nom oﬃciel: Conseil d'État
Adresse postale: Rue de la Science 33
Ville: Bruxelles

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.

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Code postal: 1040

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone: +32 22349611

Adresse internet: (URL) www.conseil-etat.be

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 12/08/2020

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=383885
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=IFAPME-20-F-POE-AC-Stores+ext%C3%A9rieurs-Li%C3%A8ge-Luxembourg-Namur-BW-2020-F02
au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
à l'adresse suivante: (indiquer l’autre adresse)
La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles.
Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=31337

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

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

I.5) Activité principale

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

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

Services généraux des administrations publiques

Logement et équipements collectifs

Défense

Protection sociale

Ordre et sécurité publics

Loisirs, culture et religion

Environnement

Éducation

Aﬀaires économiques et ﬁnancières

Autre: Formation

Santé
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II.2) Description 1 (1)

II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé: Accord-cadre relatif à la fourniture de stores extérieurs pour les
provinces de Liège, du Luxembourg, de Namur et du Brabant wallon
II.1.2) Code CPV principal: 44115700

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

Numéro de référence: 2 IFAPME-20-F-POEAC-Stores extérieurs-Liège-LuxembourgNamur-BW-2020-F02_0

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

Valeur hors 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
non

Il est possible de soumettre des oﬀres pour

tous les lots

nombre maximal de lots:

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 44115700 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code NUTS: 1 [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

II.1.5) Valeur totale estimée 2

oui

Lot nº: 2 1

II.2.3) Lieu d'exécution

Services

II.1.4) Description succincte: Fourniture de stores extérieur.
Le présent accord-cadre comporte 2 lots, à savoir :
- Lot 1 : Stores extérieurs pour les provinces de Namur et du Brabant wallon;
- Lot 2 : Stores extérieurs pour les provinces de Liège et du Luxembourg.

Ce marché est divisé en lots

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

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.2.5) 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: Les options libres sont interdites et aucune option obligatoire n'est prévue dans le cadre du présent
marché.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:
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Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, ﬁnancier et technique

II.2) Description 1 (2)
II.2.1) Intitulé: 2 Stores extérieurs pour les provinces de Liège et du Luxembourg

III.1) Conditions de participation

Lot nº: 2 2

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

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s):
Code CPV principal: 1 44115700 Descripteur supplémentaire: 1, 2
2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de stores extérieurs
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: Pour chaque lot, la capacité économique et ﬁnancière du soumissionnaire
devra être justiﬁée par la preuve qu'il dispose actuellement d'une assurance couvrant les risques professionnel (assurance RC
en cours à la date ultime de dépôt des oﬀres), à hauteur d'un montant minimum de 50.000 euros par sinistre
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection:
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2

Critère de qualité 1, 2, 20
Coût 1, 20
Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

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

III.2) Conditions liées au marché 2

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

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

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

III.2.2) Conditions particulières d'exécution:

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: Les options libres sont interdites et aucune option obligatoire n'est prévue dans le cadre du présent
marché.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires:
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Section IV: Procédure

Section VI: Renseignements complémentaires

IV.1) Description

VI.1) Renouvellement

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

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

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

VI.3) Informations complémentaires 2

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

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

Code postal: 1040

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone: +32 22349611

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

Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

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

Nom oﬃciel:

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

Ville:
Courriel:

Téléphone:

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

Adresse internet: (URL)

Fax:

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

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) 17/09/2020 Heure locale: (hh:mm) 14:00

Code postal:

Ville:

Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 12/08/2020

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) 17/09/2020 Heure locale: (hh:mm) 14:00 Lieu:
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

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

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

www.publicprocurement.be

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 18000000

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 TMVW-ALL-20-003F02_1

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Deze opdracht betreft een raamovereenkomst waarbij de voorwaarden van de opdracht worden
overeengekomen, die zullen worden in acht genomen bij het uitvoeren van de latere opdrachten. De raamovereenkomst
schept een contractueel kader met betrekking tot het vastleggen van de voorwaarden van individuele opdrachten (binnen deze
percelen), betreﬀende het leveren van sportkledij.
Onderhavige opdracht omvat een raamovereenkomst voor het leveren van sportkledij. De overeenkomst wordt opgedeeld in 3
percelen:
• Perceel 1: sportkledij;
• Perceel 2: ﬁetskledij;
• Perceel 3: sportschoenen.

I.1) Naam en adressen 1
Oﬃciële benaming: Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor
Watervoorziening

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0200.068.636_22840

Postadres: Stropstraat 1
Plaats: GENT

NUTS-code: BE234

Postcode: 9000

Land: België

Contactpersoon:

Telefoon: +32 92400474

E-mail: maxim.gernay@farys.be

Fax:

Standaardformulier 14 - NL

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.farys.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=379590
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Afdeling VII: Wijzigingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 12/08/2020

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) 2020-521599
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 121-294724
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 25/06/2020

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
In dit erratum worden zowel de vragen en antwoorden die gesteld werden toegevoegd als een aangepaste versie van het
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
II.1) Étendue du marché

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Intitulé: Assurance collective hospitalisation-soins de santé pour les
membres du personnel du pouvoir adjudicateur et les membres de leur ménage

www.publicprocurement.be

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

Fournitures

Travaux

Services

II.1.4) Description succincte: Conclusion d’une police d’assurance collective hospitalisation-soins de santé pour les membres du
personnel du pouvoir adjudicateur et les membres de leur ménage avec aﬃliation sur base automatique.
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale de l’accordcadre ou du système d'acquisition dynamique)

I.1) Nom et adresses 1 (identiﬁer toutes les entités adjudicatrices responsables de la procédure)
Nom oﬃciel: SOWAER Aﬀaires générales - Secteurs spéciaux

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0475.247.837_533433

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

oui

non

Il est possible de soumettre des oﬀres pour 12

Adresse postale: Namur Oﬃce Park, Avenue des Dessus-de-Lives, 8
Code NUTS: BE352

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

II.1.5) Valeur totale estimée 2

Section I: Entité adjudicatrice

Ville: NAMUR

II.1.2) Code CPV principal: 66512200

Numéro de référence: 2 SOWAER Aﬀaires
générales - Secteurs spéciaux-SOWAER/SER/
GEN/538/2020-F05_0

Code postal: 5101

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Marie-Astrid Alexandre

Téléphone: +32 81328950

Courriel: maa@sowaer.be

Fax: +32 81313504

tous les lots

nombre maximal de lots:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.sowaer.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383846

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=383846
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=SOWAER+Aﬀaires+g%C3%A9n%C3%A9rales+-+Secteurs+sp%C3%A9ciaux-SOWAER%2FSER%2FGEN%2F538%2F2020F05
au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
à l'adresse suivante: (indiquer l’autre adresse)
La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct
non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: (URL)

I.6) Activité principale
Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
Électricité
Extraction de gaz et de pétrole
Prospection et extraction de charbon et d'autres combustibles
solides
Eau

un seul lot

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

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

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

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

Lot nº: 2

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

2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

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; dans le cas
de fournitures uniquement – indiquer si les oﬀres sont sollicitées en vue d'un achat, d'un crédit-bail, d'une location, d'une location-vente ou d'une
combinaison de ceux-ci)
L’objet du présent marché vise à couvrir collectivement en matière d'hospitalisation et de soins de santé les membres du
personnel du pouvoir adjudicateur et les membres de leur ménage.

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

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

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

Critère de qualité 1, 2, 20
Coût

III.1.3) Capacité technique et professionnelle

1, 20

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

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

III.1.6) Cautionnement et garanties exigés: 2
III.1.7) Modalités essentielles de ﬁnancement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: 2

III.2) Conditions liées au marché 2

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: Les modalités de reconduction de la police seront précisées dans le
cahier spécial des charges.

Des variantes seront prises en considération

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.2.1) 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: Loi du 13 mars 2016 relative au statut et au
contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance
III.2.2) Conditions particulières d'exécution: Obligation de pratiquer le tiers-payant.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualiﬁcations professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché

non

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

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires: Le cahier spécial des charges décrivant le type de couverture demandé par le pouvoir
adjudicateur sera transmis aux candidats sélectionnés.
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Section IV: Procédure

Section VI: Renseignements complémentaires

IV.1) Description

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

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
Procédure restreinte
Procédure négociée avec appel à la concurrence préalable

VI.2) Informations sur les échanges électroniques

Dialogue compétitif

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

Partenariat d'innovation
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs
Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 2
Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
Le système d'acquisition dynamique pourra être utilisé par d'autres acheteurs
Dans le cas d'accords-cadres, justiﬁcation d'une durée dépassant huit ans:
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'oﬀres durant la négociation ou le dialogue
Recours à une procédure se déroulant en phases successives aﬁn de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou
des oﬀres à négocier
IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique sera eﬀectuée
Renseignements complémentaires sur l’enchère électronique:
IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics
oui
non

IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 2
Numéro de l'avis au JO série S:
(Un des suivants: Avis de préinformation; Avis sur un proﬁl d’acheteur)
IV.2.2) Date limite de réception des oﬀres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 15/09/2020 Heure locale: (hh:mm) 12:00
IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés 4
Date: (jj/mm/aaaa) ______(dans le cas d'un concours restreint)
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'oﬀre ou la demande de participation: 1
[ FR ]
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son oﬀre
L'oﬀre doit être valable jusqu'au: (jj/mm/aaaa) ______
ou Durée en mois: (à compter de la date limite de réception des oﬀres)
IV.2.7) Modalités d’ouverture des oﬀres
Date: (jj/mm/aaaa) ______ Heure locale: (hh:mm)
Lieu:
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

VI.3) Informations complémentaires 2
Le guide de sélection et le DUME à compléter sont joints en annexe du présent avis.

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:
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) 12/08/2020

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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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: Couverture : • Des immeubles acquis par le pouvoir adjudicateur
dans le cadre des mesures d’accompagnement des riverains adoptées par le
Gouvernement wallon en compensation du développement des aéroports de
Liège et de Charleroi ; • Des immeubles du pouvoir adjudicateur sur le site de
l’aérodrome de Spa.

www.publicprocurement.be

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

I.1) Nom et adresses 1 (identiﬁer toutes les entités adjudicatrices responsables de la procédure)
Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0475.247.837_533433

Adresse postale: Namur Oﬃce Park, Avenue des Dessus-de-Lives, 8
Ville: NAMUR

Code NUTS: BE352

Code postal: 5101

II.1.2) Code CPV principal: 66515100

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

Numéro de référence: 2 SOWAER Aﬀaires
générales - Secteurs spéciaux-SOWAER/SER/
GEN/527/2020-F05_0

Services

II.1.4) Description succincte: Désignation d’une compagnie d’assurances en vue de la couverture incendie et périls connexes
des immeubles acquis ou à acquérir par le pouvoir adjudicateur dans le cadre des mesures d’accompagnement des riverains
adoptées par le Gouvernement wallon en compensation du développement des aéroports de Liège et de Charleroi et dans le
cadre de sa mission d’opérateur de développement économique des zones d’activités économiques autour de l’aéroport de
Liège.

Section I: Entité adjudicatrice
Nom oﬃciel: SOWAER Aﬀaires générales - Secteurs spéciaux
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Pays: Belgique

Point(s) de contact: Thibaut de Villenfagne, Directeur général

Téléphone: +32 81328950

Courriel: tdv@sowaer.be

Fax: +32 81313504

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.sowaer.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383764

II.1.5) Valeur totale estimée 2
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale de l’accordcadre ou du système d'acquisition dynamique)
II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots

oui

non

Il est possible de soumettre des oﬀres pour 12

tous les lots

nombre maximal de lots:

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=383764
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=SOWAER+Aﬀaires+g%C3%A9n%C3%A9rales+-+Secteurs+sp%C3%A9ciaux-SOWAER%2FSER%2FGEN%2F527%2F2020F05
au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
à l'adresse suivante: (indiquer l’autre adresse)
La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct
non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: (URL)

I.6) Activité principale
Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
Électricité
Extraction de gaz et de pétrole
Prospection et extraction de charbon et d'autres combustibles
solides
Eau

un seul lot

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

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

Services postaux
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II.2) Description 1 (1)

II.2) Description 1 (2)

II.2.1) Intitulé: 2 Aérodrome de Spa-la Sauvenière

Lot nº: 2 1

II.2.1) Intitulé: 2 Biens acquis par le pouvoir adjudicateur dans l'exercice de ses
missions

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 66515100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Lot nº: 2 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 66515100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE335 ]
Lieu principal d'exécution: Aérodrome de Spa
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)
Couverture des bâtiments du pouvoir adjudicateur sur le site de l'aérodrome.
II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Code NUTS: 1 [ BE332 ] [ BE322 ]
Lieu principal d'exécution: Plans d'exposition au bruit des aéroports de Liège et de Charleroi
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)
Couverture des bâtiments acquis par le pouvoir adjudicateur dans le cadre des mesures d'accompagnement des riverains des
aéroports de Liège et de Charleroi et dans le cadre de sa mission d'opérateur de développement économique
II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20
Coût 1, 20
Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: Les modalités de reconduction des contrats d'assurance seront
précisées dans le cahier spécial des charges.
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

Coût 1, 20
Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: Les modalités de reconduction des contrats d'assurance seront
précisées dans le cahier spécial des charges.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
II.2.10) Variantes

II.2.11) Information sur les options

Des variantes seront prises en considération

Options
oui
non
Description des options: Des options libres seront permises.

oui

non

II.2.11) Information sur les options

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

Critère de qualité 1, 2, 20

Options
oui
non
Description des options: Des options libres seront permises.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires: Le cahier spécial des charges décrivant les types de couvertures demandées par le
pouvoir adjudicateur sera transmis aux candidats sélectionnés.

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 cahier spécial des charges décrivant les types de couvertures demandées par le
pouvoir adjudicateur sera transmis aux candidats sélectionnés.
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Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, ﬁnancier et technique

Section IV: Procédure

III.1) Conditions de participation

IV.1) Description

III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou
de la profession
Liste et description succincte des conditions:
III.1.2) Capacité économique et ﬁnancière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection:
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection:
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation
Liste et brève description des règles et critères:

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

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

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

III.1.6) Cautionnement et garanties exigés: 2

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

III.1.7) Modalités essentielles de ﬁnancement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: 2

III.2) Conditions liées au marché 2
III.2.1) Information relative à la profession (seulement pour les marchés de services)
La prestation est réservée à une profession déterminée
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables: Loi du 13 mars 2016 relative au statut et au
contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualiﬁcations professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché

IV.1.4) 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.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics
oui
non

IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 2
Numéro de l'avis au JO série S:
(Un des suivants: Avis de préinformation; Avis sur un proﬁl d’acheteur)
IV.2.2) Date limite de réception des oﬀres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 15/09/2020 Heure locale: (hh:mm) 12:00
IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés 4
Date: (jj/mm/aaaa) ______(dans le cas d'un concours restreint)
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'oﬀre ou la demande de participation: 1
[ FR ]
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son oﬀre
L'oﬀre doit être valable jusqu'au: (jj/mm/aaaa) ______
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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Standaardformulier 3 - NL
Aanwijzing van een ontwerper. Architectuur en engineeringopdrachten met optie EPB Renovatie van 4 gebouwen te 1040
Brussel, te Jean Massartstraat 1, 3, 5 en 7.

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

Le guide de sélection et le DUME à compléter sont joints en annexe du présent avis.

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: LOG'IRIS S.A..

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Postadres: Hippolyte Promenade, 1

Nom oﬃciel: Conseil d'Etat

Plaats: Brussel

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

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0403.357.375_26973

Code postal: 1040

Pays: Belgique

Courriel: info@raadvst-consetat.be

Téléphone:

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

Fax:

NUTS-code: BE10

Postcode: 1040

Telefoon: +32 27380736

E-mail: sparidaens@logiris.brussels

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349748
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383890

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

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

Adresse postale:
Ville:

Code postal:

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.

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

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

I.4) Soort aanbestedende dienst

Nom oﬃciel:

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

Adresse postale:

Regionale of plaatselijke instantie

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

Ville:

Code postal:

2

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 12/08/2020

Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
Publiekrechtelijke instelling
Europese instelling/Europees agentschap of internationale
organisatie
Ander type: Openbare Vastgoedmaatschappij (OVM)

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: Onroerend patrimoniumbeheer (sociale woningen)

Gezondheid

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

Land: België

Contactpersoon: Mevr. Sophie Paridaens

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

II.2) Beschrijving 1 (1)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.2.1) Benaming: 2

II.1.1) Benaming: Aanwijzing van een ontwerper. Architectuur en
Referentienummer: 2 Log'Iris-2270/2019/02/01engineeringopdrachten met optie EPB Renovatie van 4 gebouwen te 1040 Brussel, F03_0
te Jean Massartstraat 1, 3, 5 en 7.
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 71000000
II.1.3) Type opdracht

Werken

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Volledige opdracht inzake de studie en de opvolging van de werken voor de renovatie van 4
appartementsgebouwen van sociale woningen, Jean Massartstraat 1, 3, 5 en 7 te 1040 Etterbeek met inachtneming van een
duurzame en ecologische visie en aanpak.
Volledige renovatie, met verbouwing van de zolders, in de mate van mogelijk; met vervanging van de vensterkozijnen en totale
renovatie van de daken.
De opdracht verdeelt zich als volgt : 1 vast deel en 1 voorwaardelijk deel van de opdracht:
Zie volledige beschrijving in bijlage : “Model aankondiging van opdracht”
II.1.6) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen

ja
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neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) 10
Waarde: [ 331873.00 ] (Gelieve de totale waarde van de aanbesteding aan te geven. Vul voor inlichtingen over afzonderlijke opdrachten afdeling
V in)
of
Laagste oﬀerte: [ ] / Hoogste oﬀerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor de gehele looptijd ervan)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) die niet in eerdere aankondigingen van een gegunde opdracht
was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

Perceel nr.: 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 71000000 CPV-code subcategorie: 1, 2
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE10 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Jean Massartstraat 1, 3, 5 en 7 te 1040 Brussel
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Zie Punt II.1.4.
De opdracht is gericht op de aanwijzing van een ontwerper die belast wordt met de volledige opdracht betreﬀende de studie en
de opvolging van de werken voor de renovatie van 4 appartementsgebouwen van sociale woningen, Jean Massartstraat 1, 3, 5
en 7 te 1040 Etterbeek met inachtneming van een duurzame en ecologische visie.
Het budget van de werken van de 4 gebouwen , Jean Massartstraat 1, 3, 5 en 7 te 1040 Brussel beloopt 3.319.839,00€, excl. BTW,
honoraria, aansluitingskosten openbare nutsmaatschappijen en andere diverse kosten.
De renovatie van de bestaande gebouwen is als lichte renovatie gewenst.
Als de zolders verbouwbaar zijn, om de woonruimtes te vergroten, zullen dezen als zware renovatie beschouwd zijn.
Voor deze opdracht wenst de aanbestedende dienst een multidisciplinair team aan te stellen bestaande uit een architect, een
ingenieur stabiliteit en een ingenieur bijzondere technieken.
De aanbestedende overheid wenst een rechtstreekse contractuele relatie te hebben met een multidisciplinair team dat bestaat
uit een architect en een ingenieur stabiliteit, een ingenieur bijzondere technieken en een EPB-adviseur als de verplichte optie
wordt gelicht.
In de veronderstelling dat het speciﬁeke personeel dat nodig is om alle geplande opdrachten uit te voeren zich niet binnen
eenzelfde professionele structuur bevindt, wordt een deelnemersteam gevormd door een combinatie van ondernemers. De
verschillende natuurlijke of rechtspersonen die deze combinatie vormen, handelen gezamenlijk namens de combinatie. De
architect vertegenwoordigt de combinatie ten opzichte van de aanbestedende overheid en is belast met de coördinatie van de
studies en van de prestaties van de andere leden van de vereniging.
Elk lid van de combinatie van ondernemers ondertekent de kandidatuur.
(Voor details : zie document « Model Aankondiging van opdracht » in bijlage.)
II.2.5) Gunningscriteria:
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Bewoonbaarheid
Techniciteit

Weging
50%
25%

Naam
Globale economie van het ontwerp

Weging
25%

Kostencriterium 1, 20
Prijs 21

- Weging: Néant

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties
ja
neen
Beschrijving van opties: Er wordt voorzien in een verplichte optie betreﬀende de opdracht als EPB-adviseur. De aanbestedende
dienst behoudt zich het recht voor deze optie al dan niet te lichten en deze bijkomende opdracht toe te wijzen. Aangezien de
optie verplicht is, worden kandidaturen waarin geen EPB-adviesopdracht is opgenomen onontvankelijk beschouwd.
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.: Log'Iris-2270/219/02/01-F02_0

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

Een opdracht/perceel wordt gegund

ja

Perceel nr.: 2 Benaming:

neen

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

Innovatiepartnerschap
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de
Europese Unie in onderstaande gevallen (vul bijlage D1 in)
IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld
IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA
ja
neen

IV.2) Administratieve inlichtingen
IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 2
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 156-385381
(Een van de volgende: Vooraankondiging gebruikt als een oproep tot mededinging; Aankondiging van een opdracht; Aankondiging in geval van
vrijwillige transparantie vooraf) 5
IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van
een opdracht werd bekendgemaakt
IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

V.2) Gunning van een opdracht

VI.3) Nadere inlichtingen 2

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst: (dd/mm/jjjj) 03/06/2020
V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [ 3 ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [ ] (mkb – zoals gedeﬁnieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: [ ]
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: [ ]
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: [ 3 ]
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:

ja

neen

VI.4) Beroepsprocedures

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1 (1)
Oﬃciële benaming: Jourdain Architectes et Associés srl

Het geheel van de dokumenten van de oﬀerte moeteen aan de aanbestedende overheid geleverd worden op elektronische
weize, via e-tendering (e-procurement) ten laatste voor het begin van de openingsprocedure van de oﬀertes die plaats vindt op
datum en uur vermeld aan punt IV.2 .7 hierboven.
De oﬀertes die enkel op papieren formaat aankomen, worden niet in acht genomen.
De eerste fase van onderhavige procedure bestaat uit de verzending, door de kandidaten, van de documenten die in de punten
III.2 en IV.1.2 van deze aankondiging worden vermeld. Op basis daarvan zal de aanbestedende overheid overgaan tot een
selectie van de kandidaten. Het bestek wordt enkel aan de geselecteerde kandidaten toegestuurd.

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 BE0897322056

VI.4.1) Beroepsinstantie
Oﬃciële benaming: RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VAN BRUSSEL
Postadres: Quatre Brasstraat 13

Postadres:
Land: België

Plaats: Brussel

E-mail: info@j2a.be

Telefoon:

E-mail: info@just.fgov.be

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

Internetadres: (URL) https://justice.belgium.be/fr

Fax:

Plaats: Braine l'Alleud

NUTS-code: BE310

De contractant is een mkb-bedrijf:

ja

Postcode: 1420

Oﬃciële benaming:

Oﬃciële benaming: MC-CARRE sprl

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 BE0806998527

Postadres:
NUTS-code: BE310

Postcode: 1348

E-mail: info@mc-carre.be

Land: België
Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

De contractant is een mkb-bedrijf:

ja

Oﬃciële benaming: Detang Engineering sprl

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 BE066588410

Postadres:
Postcode: 1402

Land: België

E-mail: info@detang.be

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

De contractant is een mkb-bedrijf:

ja

Plaats:

Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

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

V.2.3) Naam en adres van de contractant (3)

NUTS-code: BE310

Postadres:

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

neen
1

Plaats: Nivelles

Land: België

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1 (2)

Plaats: Louvain la Neuve

Postcode: 1000

Postadres:
Plaats:

Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 12/08/2020

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: [ 331873.10 ]
of
Laagste oﬀerte: [ ] / Hoogste oﬀerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)
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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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 service auteur de projet – Missions d’architecture et
d’ingénierie avec option PEB Rénovation de 4 immeubles à 1040 Etterbeek ; Rue
Jean Massart 1, 3, 5 et 7 à 1040 Etterbeek.

www.publicprocurement.be

Avis d’attribution de marché

II.1.2) Code CPV principal: 71000000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

Numéro de
référence: 2 Log'Iris-2270/2019/02/01-F03_0

Services

Pays: Belgique

II.1.4) Description succincte: Mission complète d’étude et de suivi des travaux de la rénovation de 4 immeubles de logements
sociaux sis Rue Jean Massart 1, 3, 5 et 7 à 1040 Etterbeek dans une vision durable et écologique.
Rénovation intérieure complète, avec nouvel aménagement des combles, dans la mesure du possible ; avec remplacement des
châssis de fenêtres et rénovation complète de la toiture.
Le marché est constitué comme suit :
1 tranche ferme et 1 tranche conditionnelle du marché:
Tranche ferme :
La mission d’étude jusqu’à l’autorisation du permis d’urbanisme de la rénovation des 4 immeubles de logements collectifs sis
Rue Jean Massart 1, 3, 5 et 7 à 1040 Bruxelles.
Tranche conditionnelle :
La mission complète d’étude du dossier d’adjudication et de suivi des travaux de la rénovation des 4 immeubles de logements
collectifs sis Rue Jean Massart 1, 3, 5 et 7 à 1040 Bruxelles.
Voir descriptif complet dans « modèle d’avis de marché » en annexe

Point(s) de contact: Mme Sophie Paridaens

Téléphone: +32 27380736

II.1.6) Information sur les lots

Courriel: sparidaens@logiris.brussels

Fax:

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: LOG'IRIS S.A.

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0403.357.375_26973

Adresse postale: Promenade Hippolyte Rolin, 1
Ville: Bruxelles

Code NUTS: BE10

Code postal: 1040

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=349748
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383890

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.

Ce marché est divisé en lots

oui

non

II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) 10
Valeur: [ 331873.00 ] (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)

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 service 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
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Section IV: Procédure

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

IV.1) Description

Lot nº: 2

IV.1.1) Type de procédure

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s):
Code CPV principal: 1 71000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE10 ]
Lieu principal d'exécution: Rue Jean Massart 1, 3, 5 et 7 à 1040 Bruxelles
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Voir Point II.1.4.
Le marché vise à la désignation d’un auteur de projet, chargé de la mission complète d’étude et de suivi des travaux de la
rénovation de 4 immeubles de logements sociaux sis Rue Jean Massart 1, 3, 5 et 7 dans une vision durable et écologique; le
marché est divisé en 2 tranches.
La tranche ferme porte sur la mission d’étude jusqu’à l’autorisation du permis d’urbanisme de la rénovation des 4 immeubles de
logements collectifs sis Rue Jean Massart 1, 3, 5 et 7 à 1040 Bruxelles.
La tanche conditionnelle porte sur la mission complète d’étude du dossier d’adjudication et de suivi des travaux de la
rénovation de 4 immeubles de logements sociaux Rue Jean Massart 1, 3, 5 et 7 à 1040 Bruxelles.
Le budget des travaux des 4 immeubles de la Rue Jean Massart 1, 3, 5 et 7 à 1040 Bruxelles est de 3.319.839,00€, hors TVA,
honoraires, frais de raccordements des régies et autres frais divers.
La rénovation des immeubles existants est souhaitée en rénovation légère.
Dans l’éventualité d’un aménagement des combles, aﬁn d’augmenter les surfaces habitables, celui-ci sera considéré comme
rénovation lourde.
Pour cette mission, le pouvoir adjudicateur souhaite désigner une équipe pluridisciplinaire composée d’un architecte et d’un
ingénieur en stabilité, d’un ingénieur en techniques spéciales.
Le pouvoir adjudicateur souhaite avoir un lien contractuel direct avec une équipe pluridisciplinaire composée d’un architecte,
d’un ingénieur en stabilité, et d’un ingénieur en techniques spéciales, et en cas de levée de l’option obligatoire, d’un conseiller
PEB.
Dans l’hypothèse où le personnel spéciﬁque nécessaire pour réaliser l’entièreté des missions prévues ne se rencontre pas
au sein d’une même structure professionnelle, une équipe de participants se constitue en un groupement d’opérateurs
économiques. Les diﬀérentes personnes physiques ou morales qui la composent agissent solidairement pour son compte.Celui
qui représentera le groupement à l'égard du pouvoir adjudicateur et qui est chargé de la coordination des études et des
prestations réalisées par les autres membres de l’association, est l’architecte.
Chaque membre du groupement d’opérateurs économiques signe la candidature.
Les candidatures ne garantissant pas le maître de l’ouvrage dès la phase de sélection de bénéﬁcier de ce lien contractuel direct
seront rejetées.
L’attention des opérateurs économiques introduisant plusieurs candidatures ( i) de manière isolée et en groupement avec
d’autres opérateurs économiques, ou ii) au sein de groupements diﬀéremment composés) et des groupements au sein desquels
ils participeraient est attirée sur l’interdiction de participations multiples au stade du dépôt des oﬀres par l’article 54, § 2, de
l’arrêté royal du 18 avril 2017. Cette interdiction a pour conséquence que les oﬀres remises par des soumissionnaires concernés
par une participation multiple devront toutes être rejetées.
En cas de sélection des deux candidats concernés par la participation multiple d’un opérateur économique, ce dernier ne
pourra déposer une oﬀre que dans le cadre de l’un des deux candidats. Les candidats concernés doivent anticiper cette
situation pour éviter le rejet de leur oﬀre.
En cas de participation multiple d’un ou plusieurs opérateurs économiques, la procédure de sélection se déroulera de la façon
suivante :
Voir descriptif complet dans « modèle d’avis de marché » en annexe

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 156-385381
(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
Habitabilité
Technicité

Pondération
50%
25%

Nom
Economie globale du Projet

Pondération
25%

Coût 1, 20
Prix 21

- Pondération: Néant

II.2.11) Information sur les options
Options
oui
non
Description des options: Une option obligatoire relative à la mission de conseiller PEB est prévue. Le pouvoir adjudicateur se
réserve le droit de lever ou non cette option et d’attribuer cette mission supplémentaire. Le caractère obligatoire de l’option a
pour conséquence qu’une candidature ne présentant pas de conseiller PEB sera considérée comme irrecevable.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires:
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Section V: Attribution du marché 1

V.2) Attribution du marché

Marché nº: Log'Iris-2270/219/02/01-F02_0
Un marché/lot est attribué

oui

Lot nº: 2 Intitulé:

non

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune oﬀre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
Autres raisons (interruption de la procédure)
Référence de l'avis: 7 (année et numéro de document)

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 03/06/2020
V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 3 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que déﬁnie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: [ 3 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques:

oui

non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1 (1)
Nom oﬃciel: Jourdain Architectes et Associés srl

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 BE0897322056

Adresse postale: Avenue Alphonse Allard, 240/1
Ville: Braine l'Alleud

Code NUTS: BE310

Code postal: 1420

Courriel: info@j2a.be

Téléphone:

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

Pays: Belgique

Fax:
oui

non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1 (2)
Nom oﬃciel: MC-CARRE sprl

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 BE0806998527

Adresse postale: Avenue Einstein, 11a
Ville: Louvain la Neuve

Code NUTS: BE310

Code postal: 1348

Courriel: info@mc-carre.be

Téléphone:

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

Pays: Belgique

Fax:
oui

non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1 (3)
Nom oﬃciel: Detang Engineering sprl

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 BE066588410

Adresse postale: Rue JohannesGutenberg, 11
Ville: Nivelles

Code NUTS: BE310

Code postal: 1402

Courriel: info@detang.be

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: [ 331873.10 ]
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

L’ensemble des documents constitutifs de l’oﬀre doit être remis au pouvoir adjudicateur de manière électronique, par le biais
de la plateforme e-tendering (e-procurement) au plus tard avant le début de la séance d’ouverture des oﬀres qui aura lieu aux
date et heure indiquées au point IV.2 .7 ci-avant.
Les oﬀres envoyées uniquement sur papier seront nulles.
La première phase de la présente procédure consiste en l’envoi, par les candidats, des documents indiqués aux points III.2
et IV.1.2 de cet avis. Sur cette base, le pouvoir adjudicateur opérera une sélection des candidats. Le cahier des charges sera
seulement envoyé aux candidats sélectionnés

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

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Richtlijn 2014/25/EU

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

Afdeling I: Aanbestedende instantie

Nom oﬃciel: TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BRUXELLES

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

Adresse postale: Rue des Quatre Bras 13
Ville: Bruxelles

Code postal: 1000

Courriel: info@just.fgov.be

Pays: Belgique
Téléphone:

Adresse internet: (URL) https://justice.belgium.be/fr
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation

Fax:
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) 12/08/2020

Oﬃciële benaming: Infrabel Asset Management Area North-West

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0869.763.267_23936

Postadres: Koningin Maria-Hendrikaplein 2
Plaats: Gent

NUTS-code: BE234

Postcode: 9000

Land: België

Contactpersoon:

Telefoon: +32 92412341

E-mail: katrien.clauw@infrabel.be

Fax: +32 92412537

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) https://www.infrabel.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=375046

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=375046
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=II.NW-57%2F54%2F3%2F20%2F024-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) Beschrijving 1 (1)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.2.1) Benaming: 2

II.1.1) Benaming: 57/54/3/20/024 - Architecturale studie, het ontwerp van de
bouwkundige werken en technische installaties, en de controle op de uitvoering
van een betonwerkplaats te Oostende.
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 71200000
II.1.3) Type opdracht

Werken

Referentienummer: 2 I-I.NW-57/54/3/20/024F05_0

Leveringen

Diensten

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

neen

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor 12

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 [ BE255 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:

CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.4) Korte beschrijving: Het voorwerp van de opdracht betreft de studie voor het ontwerp en de opvolging van het volledig
bouwen van een productie-eenheid voor het maken van prefab betonelementen voor Infrabel. Een site zal volledig ontworpen
en ontwikkeld moeten worden met volgende elementen:
- Infrastructuur: omheining, riolering, verlichting, betonnen wegdek, weegbrug, in PE dallen ingerichte parking, enz
- Gebouwen: burelen en productiehal met betoncentrale
- Stockage plaatsen: containerpark, opslag afgewerkte betonproducten, opslag wapening, …
- Studie ontwerp materieel betoncentrale

Verdeling in percelen
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één perceel

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

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten; uitsluitend voor leveringen – vermelding of de inschrijvingen worden gevraagd met het oog op aankoop, leasing, huur, huurkoop of
eender welke combinatie daarvan)
Zie Bestek
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: 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
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus
bevatten
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:
II.2.14) Nadere inlichtingen:
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Afdeling III: Juridische, economische, ﬁnanciële en technische inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

III.1) Voorwaarden voor deelneming

IV.1) Beschrijving

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het
beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:
III.1.2) Economische en ﬁnanciële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Eventuele minimumeisen: 2
III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Eventuele minimumeisen: 2
III.1.4) Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria: Zie het artikel 67 'Uitsluitingsgronden' in het bestek
III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten 2
De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of
personen met een handicap tot doel hebben
De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid
III.1.6) Verlangde borgsommen en waarborgen: 2 Zie bestek
III.1.7) Belangrijkste ﬁnancierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.8) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund: 2

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

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) 23/09/2020 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
[ 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) 23/09/2020 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

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
- De opdrachtdocumenten (bestek en bijlagen) zijn gratis te downloaden op : https://enot.publicprocurement.be.
Wij raden u ten stelligste aan om u te registreren, op die manier wordt u automatisch op de hoogte gebracht bij eventuele
addenda, verbeteringsberichten, aanvullende informatie, enz.
Door zich kandidaat te stellen en/of door in te schrijven op de huidige opdracht, erkennen de kandidaten en inschrijvers dat
zij kennis hebben genomen van de huidige gedragscode voor de leveranciers en aannemers van Infrabel en verbinden zij zich
ertoe om de bepalingen ervan na te leven. Deze gedragscode kan geraadpleegd en gedownload worden op de site
www.infrabel.be onder de rubriek "Business - Leveranciers en aannemers"
- Een Uniform Europees Aanbestedingsdocument is verplicht. Bij het deel IV betreﬀende het voldoen van de aannemer aan de
selectiecriteria is het voldoende om in dit deel enkel de sectie "Algemene aanwijzing voor alle selectiecriteria" in te vullen. De
inschrijver moet in dit deel vermelden of hij voldoet aan de selectiecriteria vermeld in artikel 71 van het 3e deel van het bestek
voor deze opdracht.
- In het kader van deze opdracht maakt Infrabel gebruik van e-Tendering voor alle fases van de plaatsingsprocedure.

VI.4) Beroepsprocedures
VI.4.1) Beroepsinstantie

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

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 ULiège

Adresse postale: Boulevard de Colonster, 2 - Quartier Village 3 - Bâtiment B9
Ville: Liège

Code NUTS: BE332

Code postal: 4000

Postadres: Wetenschapstraat 33
Postcode: 1040

Téléphone: +32 43663224

Courriel: marches@uliege.be

Fax:

Land: België

E-mail: info@raadvst-consetat.be

Telefoon: +32 22349611

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

Fax:

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

Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.4.3) Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures: Zie artikel 23 van de wet van 17/06/2013 betreﬀende de
motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdachten voor werken, leveringen
en diensten.
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) 12/08/2020

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

Oﬃciële benaming: Raad van State
Plaats: Brussel

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.
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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) 12/08/2020

II.1.1) Intitulé: Fourniture et placement de modules « containers» pour des
bureaux de la Faculté d’Architecture de l’ULiège
II.1.2) Code CPV principal: 44211100

Descripteur supplémentaire:

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

Services

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

1, 2

Numéro de référence: 2 2018F

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

eNotices

TED eSender

Autres:

Login TED eSender: 7 PCO000 login client TED eSender: 7
Référence de l'avis: 7 (année et numéro de document) 2020-520314
Numéro de l'avis au JO série S:
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 15/06/2020
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Section VII: Modiﬁcations

Bulletin der Aanbestedingen

VII.1) Informations à rectiﬁer ou à ajouter

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

Modiﬁcation des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

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

www.publicprocurement.be

VII.1.1) Motif de la modiﬁcation 7

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

Aankondiging van een gegunde opdracht

VII.2) Autres informations complémentaires: 2

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Il est à noter qu’une visite des lieux est possible sur rendez-vous. Les demandes sont transmises par mail à l’attention de
Madame Anne-Françoise Marique à l’adresse : afmarique@uliege.be

Richtlijn 2014/24/EU

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

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0207506358

Postadres: Alsembergsteenweg 1046
Plaats: Alsemberg

NUTS-code: BE241

Postcode: 1652

Land: België

Contactpersoon: Mevrouw Brigitt Verdroncken

Telefoon: +32 23591700

E-mail: brigitt.verdroncken@beersel.be

Fax: +32 23591718

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

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

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

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

I.5) Hoofdactiviteit
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
7

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

Afdeling IV: Procedure

II.1) Omvang van de aanbesteding

IV.1) Beschrijving

II.1.1) Benaming: Gemeentelijke basisschool Lot - aanstellen multidisciplinair
ontwerpteam voor het bouwen en renoveren van schoolgebouw
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 71000000
II.1.3) Type opdracht

Werken

IV.1.1) Type procedure

Referentienummer: 2 2925

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: [ 520661.15 ] (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)

Innovatiepartnerschap
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de
Europese Unie in onderstaande gevallen (vul bijlage D1 in)
IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld
IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA
ja
neen

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

Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering:
Concurrentiegerichte dialoog

Perceel nr.: 2

IV.2) Administratieve inlichtingen

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

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE241 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Gemeentelijke basisschool Lot, Beerselsestraat 2 te 1651 Lot
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Gemeentelijke basisschool Lot - aanstellen multidisciplinair ontwerpteam voor het bouwen en renoveren van schoolgebouw
II.2.5) Gunningscriteria:
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
visie en concept van het ontwerp
plan van aanpak en budgetbeheersing
Samenstelling van en
samenwerkingsmethode tussen de leden
van het ontwerpteam

Weging
20
20
20

Naam
inplanting van het gebouw (en) op de site
aandacht voor integrale aanpak van
duurzaamheid

Weging
10
10

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 026-059318
(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: 20

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:

2020-228 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2020/08/15 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 206/240

4/5
BE001 12/08/2020 - BDA nummer: 2020-527593
Standaardformulier 3 - NL
Gemeentelijke basisschool Lot - aanstellen multidisciplinair ontwerpteam voor het bouwen en renoveren van schoolgebouw

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

VI.3) Nadere inlichtingen 2

Opdracht nr.: 2925 Perceel nr.: 2 Benaming: Gemeentelijke basisschool Lot - aanstellen multidisciplinair
ontwerpteam voor het bouwen en renoveren van schoolgebouw
Een opdracht/perceel wordt gegund

ja
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neen

VI.4) Beroepsprocedures

V.1) Inlichtingen over niet-gunning

VI.4.1) Beroepsinstantie

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

Oﬃciële benaming: Raad van State - Afdeling Bestursrechtspraak

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

Postadres: Wetenschapstraat 37
Plaats: Brussel

V.2) Gunning van een opdracht

Postcode: 1040

Land: België

E-mail: info@raadvst-consetat.be

Telefoon: +32 22349611

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst: (dd/mm/jjjj) 11/08/2020

Internetadres: (URL)

Fax:

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [ 5 ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [ ] (mkb – zoals gedeﬁnieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: [ 0 ]
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: [ 0 ]
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: [ 5 ]

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: OSK-AR architecten CV

Nationaal identiﬁcatienummer:

2

Postadres: Oudesmidsestraat 27
Plaats: Dilbeek

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: 1700

Land: België

Oﬃciële benaming:

E-mail: info@osk-ar.be

Telefoon: +32 25671333

Postadres:

Internetadres: (URL)

Fax:

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 [ 520661.15 ]
(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) 12/08/2020

Totale waarde van de opdracht/het perceel: [ 520661.15 ]
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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Section IV: Procédure

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

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 2
Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 135-309108

www.publicprocurement.be

Avis de modiﬁcation
Modiﬁcation d'un contrat/d'une concession en cours
Directive 2014/23/UE
Directive 2014/24/UE
Directive 2014/25/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

Section V: Attribution du marché/de la concession 1
Marché nº: CSC n° V 1223 Lot nº: 2

Intitulé: Conception et réalisation d'un Système de transport intelligent

V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession: (jj/mm/aaaa) 12/07/2018
V.2.2) Informations sur les oﬀres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques:

I.1) Nom et adresses

oui

non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire 1 (1)

Nom oﬃciel: Ville de Namur

Numéro national d'identiﬁcation: 2 BE
207.362.739

Adresse postale: Hôtel de Ville
Ville: Namur

Code postal: 5000

Code NUTS: BE352

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur Mory Bruges

Téléphone: +32 81246529

Courriel: mory.bruges@ville.namur.be

Fax: +32 81246591

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

Nom oﬃciel: Engie Fabricom

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Boulevard Simon Bolivar 34-36
Ville: Bruxelles

Code postal: 1000

Code NUTS: BE

Courriel:

Pays: Belgique
Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Le titulaire/concessionnaire est une PME:
Commission)

oui

non (PME – telle que déﬁnie dans la recommandation 2003/361/CE de la

V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire 1 (2)
Nom oﬃciel: SA Macq

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Rue de l'Aeronef, 2

Section II: Objet

Ville: Bruxelles (Evere)

II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé: Conception et réalisation d'un Système de transport intelligent
II.1.2) Code CPV principal: 63712700

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

Code NUTS: BE

Code postal: 1140

Courriel:
Numéro de référence: 2 CSC n° V 1223

Services

Téléphone:

Adresse internet: (URL)
Le titulaire/concessionnaire est une PME:
Commission)

Fax:
oui

non (PME – telle que déﬁnie dans la recommandation 2003/361/CE de la

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat; hors TVA)
Valeur totale du marché:[ 2479338.84 ] Monnaie: EUR

II.2) Description
II.2.1) Intitulé: 2 Conception et réalisation d'un Système de transport intelligent

Pays: Belgique

Lot nº: 2 1

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 63712700 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 48000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE352 ]
Lieu principal d'exécution: Namur
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services)
Conception et réalisation d'un Système de transport intelligent
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours: 365
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______
Directive 2014/24/UE - Dans le cas d'accords-cadres, justiﬁcation d'une durée dépassant quatre ans:
Directive 2014/25/UE - Dans le cas d'accords-cadres, justiﬁcation d'une durée dépassant huit ans:
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: Programmation : FEDER 2014-2020

oui

non
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Section VI: Renseignements complémentaires

Section VII: Modiﬁcations du contrat/de la concession

VI.3) Informations complémentaires 2

VII.1) Description du contrat après les modiﬁcations
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VII.1.1) Code CPV principal: 63712700 Descripteur supplémentaire: 1, 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 48000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

VI.4) Procédures de recours

VII.1.3) Lieu d'exécution

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Code NUTS: 1 [ BE352 ]

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

Lieu principal d'exécution: Namur

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
déplacement du panneau à message variable situé sur la chaussée de Liège en amont du pont des Grands Malades
Code postal: 1040

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone: +32 22349611

Adresse internet: (URL)

Fax:

VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession:
Durée en mois: ou Durée en jours: 395
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Directive 2014/24/UE - Dans le cas d'accords-cadres, justiﬁcation d'une durée dépassant quatre ans:
Directive 2014/25/UE - Dans le cas d'accords-cadres, justiﬁcation d'une durée dépassant huit ans:

Nom oﬃciel: Tribunal de Première instance Namur

VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA)

Adresse postale: Place du Palais de Justice
Ville: Namur

Code postal: 5000

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone: +32 81251711

Adresse internet: (URL)

Fax:

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

Valeur totale du marché/du lot/de la concession: [ 2533854.04 ]
Monnaie: EUR
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques
Nom oﬃciel:

non
Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:

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

Ville:

Nom oﬃciel:

Courriel:

Adresse postale:

Adresse internet: (URL)

Ville:

oui

VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire 1

Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 12/08/2020

Le titulaire est une PME:

Code NUTS:

Code postal:

Pays: _____
Téléphone:
Fax:

oui

non (PME – telle que déﬁnie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)

VII.2) Informations sur les modiﬁcations
VII.2.1) Description des modiﬁcations
Nature et étendue des modiﬁcations (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat): déplacement du
panneau à message variable situé sur la chaussée de Liège en amont du pont des Grands Malades
VII.2.2) Raisons de la modiﬁcation
Besoin de travaux, services ou fournitures supplémentaires du titulaire/concessionnaire initial [article 43, paragraphe 1, point b),
de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point b), de la
directive 2014/25/UE]
Description des raisons économiques ou techniques et des inconvénients ou de l'augmentation des coûts empêchant un changement
de titulaire: L'implantation actuelle du panneau empêche une société tierce d’exécuter son permis ; en eﬀet, le panneau en
question se situe dans l’axe de la future entrée de ladite société.
Modiﬁcation rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas
prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE;
article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE]
Description des circonstances ayant rendu la modiﬁcation nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:
VII.2.3) Augmentation de prix
Valeur totale actualisée du marché avant les modiﬁcations (prenant en compte les éventuelles modiﬁcations contractuelles et adaptations
de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inﬂation moyenne dans l'État membre concerné):
Valeur hors TVA: [ 2521066.80 ] Monnaie: [ EUR ]
Montant total du marché après les modiﬁcations:
Valeur hors TVA: [ 2541446.80 ] Monnaie: [ EUR ]

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

répéter autant de fois que nécessaire

le cas échéant
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II.1) Étendue du marché

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Intitulé: Campus CERIA - bâtiment 19 - ajout d'un second étage en
constructions modulaires

www.publicprocurement.be

II.1.2) Code CPV principal: 44211100

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

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

Travaux

Numéro de référence: 2 2020/149

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

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

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 COCOF

Adresse postale: Rue des Palais 42
Ville: Bruxelles (Schaerbeek) Code NUTS: BE1

Formulaire standard 3 - FR

Section II: Objet

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

Code postal: 1030

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Madame Bernadette Lambrechts

Téléphone: +32 28000000

Courriel: blambrechts@spfb.brussels

Fax:

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

Valeur: [ 1021968.43 ] (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 [ BE1 ]
Lieu principal d'exécution: av E. Gryson 1 à 1070 Bruxelles

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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II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Ce marché s'inscrit dans le cadre de l'augmentation du besoin de locaux scolaires sur le campus du CERIA vu l'évolution des
inscriptions.
Le présent marché correspond à l'achat de locaux à vocation scolaire sous la forme de constructions modulaires aux normes
PEB ( +/- 520 m² )
Il a lieu de créer un second étage sous la forme d'une extension aux constructions modulaires, installées précédemment.
Tous les équipements sont de types domestiques :
- 8 classes pour cours généraux pour environ 24 élèves
- 1 sanitaire ﬁlles ( 2 WC )
- 1 sanitaire garçons ( 1 WC et 3 urinoirs )
- 1 sanitaire mixte professeurs ( 2 WC )
- 1 bureau
- 2 escaliers extérieurs
- 1 monte-PMR extérieur
II.2.5) Critères d’attribution:
Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Les délais d'approvisionnement et
d'installation

Pondération
40

Coût 1, 20
Prix 21

- Pondération: 60

II.2.11) Information sur les options
Options
oui
non
Description des options:
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:
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Section V: Attribution du marché 1

IV.1) Description

Marché nº: 2020/149
modulaires

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

oui

non

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune oﬀre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
Autres raisons (interruption de la procédure)
Référence de l'avis: 7 (année et numéro de document)

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 16/07/2020
V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 1 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: [ 1 ] (PME – telle que déﬁnie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ 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: [ 1 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques:

oui

non

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

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Slingerweg 20

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

Ville: Genk

Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 091-216578
(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: info@warsco.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

Lot nº: 2 Intitulé: Campus CERIA - bâtiment 19 - ajout d'un second étage en constructions

Code NUTS: BE

Code postal: 3600

Pays: Belgique
Téléphone: +32 89869660

Adresse internet: (URL) http://www.warsco.be
oui

Fax: +32 89612848

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: [ 1021968.43 ]
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 des Adjudications

VI.3) Informations complémentaires 2

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

Formulaire standard 3 - FR

B-1000 Bruxelles

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

VI.4) 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

Code postal: 1040

Pays: Belgique

Directive 2014/24/UE

Courriel:

Téléphone:

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: Commission communautaire française

Nom oﬃciel:

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 COCOF

Adresse postale: Rue des Palais 42

Adresse postale:
Pays: _____

Ville: Bruxelles (Schaerbeek) Code NUTS: BE1

Courriel:

Téléphone:

Point(s) de contact: Madame Bernadette Lambrechts

Téléphone: +32 28000000

Adresse internet: (URL)

Fax:

Courriel: blambrechts@spfb.brussels

Fax:

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:

Pays: Belgique

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

I.2) Procédure conjointe

Adresse postale:
Ville:

Code postal: 1030

Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 12/08/2020

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.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

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 IV: Procédure

II.1) Étendue du marché

IV.1) Description

II.1.1) Intitulé: Campus CERIA - bâtiment 19 - ajout d'un second étage en
constructions modulaires
II.1.2) Code CPV principal: 44211100

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

Numéro de référence: 2 2020/149

Services

II.1.4) Description succincte: voir II.2.4
II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots

oui

non

II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) 10
Valeur: [ 1021968.43 ] (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.2.1) Intitulé: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s):

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

II.2) Description 1 (1)

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

Lot nº: 2
2

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE1 ]
Lieu principal d'exécution: av E. Gryson 1 à 1070 Bruxelles

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

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Ce marché s'inscrit dans le cadre de l'augmentation du besoin de locaux scolaires sur le campus du CERIA vu l'évolution des
inscriptions.
Le présent marché correspond à l'achat de locaux à vocation scolaire sous la forme de constructions modulaires aux normes
PEB ( +/- 520 m² )
Il a lieu de créer un second étage sous la forme d'une extension aux constructions modulaires, installées précédemment.
Tous les équipements sont de types domestiques :
- 8 classes pour cours généraux pour environ 24 élèves
- 1 sanitaire ﬁlles ( 2 WC )
- 1 sanitaire garçons ( 1 WC et 3 urinoirs )
- 1 sanitaire mixte professeurs ( 2 WC )
- 1 bureau
- 2 escaliers extérieurs
- 1 monte-PMR extérieur

Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 091-216578
(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
Les délais d'approvisionnement et
d'installation

Pondération
40

Coût 1, 20
Prix 21

Formulaire standard 3 - FR

- Pondération: 60

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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Un marché/lot est attribué

Lot nº: 2 Intitulé: Campus CERIA - bâtiment 19 - ajout d'un second étage en constructions
oui

Formulaire standard 3 - FR

Section VI: Renseignements complémentaires

Section V: Attribution du marché 1
Marché nº: 2020/149
modulaires
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BE001 12/08/2020 - Numéro BDA: 2020-527596
Campus CERIA - bâtiment 19 - ajout d'un second étage en constructions modulaires

VI.3) Informations complémentaires 2

non

VI.4) Procédures de recours

V.1) Informations relatives à une non-attribution

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

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

Nom oﬃciel: Conseil d’Etat

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

Adresse postale: rue de la Science 33
Ville: Bruxelles

V.2) Attribution du marché

Code postal: 1040

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 16/07/2020

Adresse internet: (URL)

Fax:

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 1 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: [ 1 ] (PME – telle que déﬁnie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ 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: [ 1 ]

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

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

oui

Nom oﬃciel:
Adresse postale:
Ville:

non

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

Numéro national d'identiﬁcation:

2

Adresse postale: Slingerweg 20
Ville: Genk

Téléphone:
Fax:

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

Code NUTS: BE

Code postal: 3600

Nom oﬃciel:

Courriel: info@warsco.be

Téléphone: +32 89869660

Adresse postale:

Adresse internet: (URL) http://www.warsco.be

Fax: +32 89612848

Ville:

oui

Pays: _____

Adresse internet: (URL)

Pays: Belgique

Le titulaire est une PME:

Code postal:

Courriel:

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:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 12/08/2020

Valeur totale du marché/du lot: [ 1021968.43 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de
garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation applicable.
1
2
4
7

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

Afdeling II: Voorwerp

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

II.1) Omvang van de aanbesteding

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Benaming: Aankoop commandowagens - brandweerzone Rivierenland
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 34115000

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: Brandweerzone Rivierenland

Nationaal identiﬁcatienummer: 2 HVZ
RIV

Postadres: Plattebeekstraat 11
Plaats: Mechelen

2/5
BE001 12/08/2020 - BDA nummer: 2020-527597
Aankoop commandowagens - brandweerzone Rivierenland

NUTS-code: BE21

Postcode: 2800

Land: België

Contactpersoon: Mevrouw Veronique Van Hoof

Telefoon: +32 38805257

E-mail: veronique.vanhoof@bwzr.be

Fax:

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

Werken

Standaardformulier 3 - NL

Referentienummer: 2 2020/039

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: [ 32427.60 ] (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
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:

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Aankoop minimaal vijf commandowagens; mogelijk vijftien. Er bestaat geen afnameplicht voor de tien extra commandowagens.
De aanbestedende overheid voor deze raamovereenkomst is:
Brandweerzone Rivierenland.
Duur overeenkomst: 4 jaar
II.2.5) Gunningscriteria:
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Technische waarde

Algemene overheidsdiensten

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Defensie

Sociale bescherming

Openbare orde en veiligheid

Recreatie, cultuur en godsdienst

Milieu

Onderwijs

Economische en ﬁnanciële zaken

Andere:

Weging
50

Naam
Milieu (aandrijving en CO2 uitstoot)

Kostencriterium 1, 20
Prijs 21

I.5) Hoofdactiviteit

Gezondheid

NUTS-code: 1 [ BE21 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Brandweerzone Rivierenland > Brandweerkazerne post Boom

- Weging: 30

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties
ja
neen
Beschrijving van opties: Toegestane opties (• Central vergrendeling met 4 sleutels op afstandsbediening
• Dodehoek detectie
• Automatische noodrem detectie
• Set rubberen matten voor- en achteraan
• 2e batterij
• 230V stopcontact
• Extra zekering strook voor en na het contact
• Communicatiemodule voor externe parameters aan te sturen (output handrem, lichten, contact, …))
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.: 2020/039

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

Perceel nr.: 2 Benaming: Aankoop commandowagens - brandweerzone Rivierenland

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) 29/07/2020
V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [ 3 ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [ 0 ] (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 ]

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: Volvo Car Belux

IV.2) Administratieve inlichtingen
IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 2
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 094-223824
(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: Hunderenveldlaan 10
Plaats: Brussel (Sint-AgathaBerchem)

NUTS-code: BE

Postcode: 1082

Telefoon: +32 478871237

E-mail:
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: [ 32427.60 ]
of
Laagste oﬀerte: [ ] / Hoogste oﬀerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)
V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
Deel: [ ] %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Bulletin des Adjudications

VI.3) Nadere inlichtingen 2

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

Formulaire standard 2 - FR

B-1000 Bruxelles

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

VI.4) Beroepsprocedures
VI.4.1) Beroepsinstantie

Avis de marché

Oﬃciële benaming: Hof van Beroep - Antwerpen

Directive 2014/24/UE

Postadres: Waalsekaai 35 A
Plaats: Antwerpen

Postcode: 2000

Land: België

E-mail:

Telefoon: +32 32479711

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

2

Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses 1 (identiﬁer tous les pouvoirs adjudicateurs responsables de la procédure)
Nom oﬃciel: ASSOCIATION INTERREGIONALE DE GUIDANCE ET DE SANTE

Oﬃciële benaming:
Adresse postale: RUE VERT VINAVE 60

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:

Ville: VOTTEM

Code NUTS: BE332

Code postal: 4041

Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 12/08/2020

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur Jean-Marc Kepenne

Téléphone: +32 42288989

Courriel: jm.kepenne@aigs.be

Fax: +32 42277365

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.aigs.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL)
Nom oﬃciel: A L'ECOUTE DES JEUNES

Postadres:
Plaats:

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 409115415

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 457780414

Adresse postale: AVENUE GUILLAUME JOACHIM 51
Ville: WAREMME

Code NUTS: BE334

Code postal: 4300

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone:

Courriel: jm.kepenne@aigs.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.aigs.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL)
Nom oﬃciel: ALPHA SERVICES LIEGE

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 820297128

Adresse postale: RUE DU VILLAGE,38
Ville: BASSENGE

Code NUTS: BE332

Code postal: 4690

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone:

Courriel: jm.kepenne@aigs.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.aigs.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL)
Nom oﬃciel: CENTRE DE FORMATION ET D'EDUCATION FAMILIALES, EN ABREGE : CFEF

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 409114821

Adresse postale: RUE SAINT-LAMBERT 84-86
Ville: HERSTAL

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

Code NUTS: BE332

Code postal: 4040

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone:

Courriel: jm.kepenne@aigs.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.aigs.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL)
Nom oﬃciel: CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE LE PLOPE
Adresse postale: RUE VERT VINAVE.60
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Numéro national
d'identiﬁcation: 2 454553282
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Ville: VOTTEM
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Code NUTS: BE332

Code postal: 4041

Formulaire standard 2 - FR

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone:

Courriel: jm.kepenne@aigs.be

Fax:

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

Code postal: 4040

Fax:

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

Code NUTS: BE332

Code postal: 4041

Fax:

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 451088305

Adresse postale: RUE SAINT-LAMBERT 84-86
Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone:

Courriel: jm.kepenne@aigs.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.aigs.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL)
Numéro national
d'identiﬁcation: 2 460056548

Adresse postale: MOULIN DU BROUKAY
Ville: EBEN-EMAEL

Code NUTS: BE332

Code postal: 4690

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone:

Courriel: jm.kepenne@aigs.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.gmv.com
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL)
Numéro national
d'identiﬁcation: 2 873659105

Adresse postale: RUE VERT VINAVE 60
Ville: VOTTEM

Code NUTS: BE332

Code postal: 4041

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone:

Courriel: jm.kepenne@aigs.be

Fax:

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

Fax:

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 433485377

Adresse postale: AVENUE GUILLAUME JOACHIM 49
Code NUTS: BE332

Code postal: 4300

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone:

Courriel: jm.kepenne@aigs.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.aigs.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL)
Nom oﬃciel: INTER-SANTE

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 443265353

Adresse postale: RUE VERT VINAVE 60
Code NUTS: BE332

Code postal: 4041

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone:

Courriel: jm.kepenne@aigs.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.aigs.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL)
Nom oﬃciel: LE TILLEUL

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 454349582

Adresse postale: RUE DE HUY 200
Ville: WAREMME

Nom oﬃciel: GROUPEMENT EUROPEEN D'INTERET ECONOMIQUE POUR LA PROMOTION
DE LA FORMATION, DE LA CULTURE ET DE L'ECONOMIE SOCIALE (FOCES)

Pays: Belgique
Téléphone:

Ville: VOTTEM

Nom oﬃciel: GEER-MEUSE-VESDRE TOURISME LOISIRS, EN ABREGE : GMV

Code postal: 4300

Courriel: jm.kepenne@aigs.be

Ville: WAREMME

Code postal: 4040

Code NUTS: BE332

Point(s) de contact:

Nom oﬃciel: HESBAYE ACCUEIL - INSERTION - EDUCATION, EN ABREGE: H.A.I.E.

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

Code NUTS: BE332

Adresse postale: AVENUE G. JOACHIM 49

Pays: Belgique

Courriel: jm.kepenne@aigs.be

Nom oﬃciel: EURO-PSY-REHABILITATION

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 454079368

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

Téléphone:

Ville: HERSTAL

Fax:

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 455622064

Point(s) de contact:

Pays: Belgique
Téléphone:

Ville: WAREMME

Adresse postale: RUE VERT VINAVE.37
Ville: VOTTEM

Code postal: 4170

Courriel: jm.kepenne@aigs.be

Nom oﬃciel: HEBERGEMENTS PROTEGES DE WAREMME

Courriel: jm.kepenne@aigs.be

Nom oﬃciel: ECODIPAR

Code NUTS: BE332

Pays: Belgique
Téléphone:

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 451179464

Point(s) de contact:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.aigs.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL)

Point(s) de contact:

Formulaire standard 2 - FR

Adresse postale: RUE D'AYWAILLE 22

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 447398840

Adresse postale: RUE SAINT-LAMBERT 84-86
Code NUTS: BE332

BE001 12/08/2020 - Numéro BDA: 2020-527598

Nom oﬃciel: HABITATIONS PROTEGEES OURTHE-AMBLEVE

Ville: COMBLAIN-AU-PONT

Nom oﬃciel: CREATION, ART ET CULTURE

Ville: HERSTAL
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Code NUTS: BE334

Code postal: 4300

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone:

Courriel: jm.kepenne@aigs.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.letilleul-cfp.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL)
Nom oﬃciel: L'ELAN

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 424707174

Adresse postale: RUE VERT VINAVE.60
Ville: VOTTEM

Code NUTS: BE332

Code postal: 4041

Point(s) de contact:
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Téléphone:
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Courriel: jm.kepenne@aigs.be
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Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.aigs.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL)
Numéro national
d'identiﬁcation: 2 480009349

Adresse postale: RUE SAINT-LAMBERT 84-86
Code NUTS: BE332

Code postal: 4040

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone:

Courriel: jm.kepenne@aigs.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.aigs.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL)
Numéro national
d'identiﬁcation: 2 879482469

Adresse postale: RUE DE L'EGALITE 250
Ville: SOUMAGNE

Code NUTS: BE332

Code postal: 4630

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone:

Courriel: jm.kepenne@aigs.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.metaservices.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL)
Numéro national
d'identiﬁcation: 2 403920569

Adresse postale: RUE ISTAHELLE 9
Ville: BASSENGE

Code NUTS: BE332

Code postal: 4690

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone:

Courriel: jm.kepenne@aigs.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.musee-du-silex.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL)
Numéro national
d'identiﬁcation: 2 881167794

Adresse postale: RUE SAINT LAMBERT 84
Code NUTS: BE332

Code postal: 4040

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone:

Courriel: jm.kepenne@aigs.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.aigs.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL)
Numéro national
d'identiﬁcation: 2 443260997

Code postal: 4040

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone:

Courriel: jm.kepenne@aigs.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.aigs.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL)
Nom oﬃciel: SPORT_AGE

Téléphone:
Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.aigs.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL)
Nom oﬃciel: TOGETHER BELGIQUE

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 461132456

Adresse postale: CHAUSSEE BRUNEHAULT 268B
Code NUTS: BE332

Code postal: 4041

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone:

Courriel: jm.kepenne@aigs.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.together-belgique.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL)
Nom oﬃciel: WORK'INN

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 459814840

Adresse postale: RUE DE LA COSTALE 4
Code NUTS: BE332

Code postal: 4300

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone:

Courriel: jm.kepenne@aigs.be

Fax:

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

Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: (URL) https://
cloud.3p.eu/Downloads/1/114/RJ/2020
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: (URL)
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
autre adresse: (indiquer l’autre adresse)
Nom oﬃciel: ASSOCIATION INTERREGIONALE DE GUIDANCE ET DE SANTE

Ville: VOTTEM

Adresse postale: RUE SAINT-LAMBERT 84-86
Code NUTS: BE332

Pays: Belgique

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 409115415

Adresse postale: RUE VERT VINAVE 60

Nom oﬃciel: SERVICE D'AIDE SOCIALE AUX JUSTICIABLES DE L'ARRONDISSEMENT
JUDICIAIRE LIEGE II
Ville: HERSTAL

Code postal: 4690

I.3) Communication

Nom oﬃciel: SATURNE, INSTITUT EUROPEEN DE FORMATION CONTINUE DU SECTEUR
TERTIAIRE SOCIAL
Ville: HERSTAL

Code NUTS: BE332

Courriel: jm.kepenne@aigs.be

Ville: WAREMME

Nom oﬃciel: MUSEE DU SILEX

Formulaire standard 2 - FR

Point(s) de contact:

Ville: VOTTEM

Nom oﬃciel: META SERVICES
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Adresse postale: RUE DU VILLAGE,38
Ville: BASSENGE

Nom oﬃciel: L'ENVOL

Ville: HERSTAL
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Code NUTS: BE332

Code postal: 4041

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur Jean-Marc Kepenne

Téléphone: +32 42288989

Courriel: jm.kepenne@aigs.be

Fax: +32 42277365

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

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 880764552

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
Institution/agence européenne ou organisation internationale
Autre type: Entreprises privées

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

BE001 12/08/2020 - Numéro BDA: 2020-527598

Formulaire standard 2 - FR

Section II: Objet

I.4) Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y
compris leurs subdivisions régionales ou locales
Agence/oﬃce national(e) ou fédéral(e)
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II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé: Fourniture d'énergie "électricité et gaz"

Numéro de référence: 2 MP / JMK / 2020 / 03

II.1.2) Code CPV principal: 09310000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

Services

II.1.4) Description succincte: Le marché a pour objet la fourniture d'énergie "électricité et gaz" pour diﬀérentes entités
juridiques.
Les livraisons, qui seront des livraisons continues, devront être exécutées à diﬀérentes adresses à travers la province de Liège.
Attention l'adresse de facturation et de livraison peuvent être diﬀérente. (voir listing)
Le marché entre en vigueur le premier jour ouvrable qui suit la date de notiﬁcation de l'attribution et aura une durée de 36
mois.
Aﬁn de couvrir une période de transition avec un nouveau fournisseur, la marché peut faire l'objet d'avenants le prolongeant
maximum de 6 périodes d'un mois.
Le marché est divisé en lots comme suit :
LOT 1 Electricité
Lieux de livraison : voir liste en annexe
La consommation totale estimée sur 36 mois en électricité est de 1.816.041,11 kW/h répartie en jours pour 1.031.453,92 kW/h
en nuit 524.381,78 kW/h et en monophasé 260.205,41kW/h.
LOT 2 GAZ...(voir documents du marché)
II.1.5) Valeur totale estimée 2
Valeur hors TVA: [ 187903.35 ] Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale de l’accordcadre ou du système d'acquisition dynamique)
II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots

oui

non

Il est possible de soumettre des oﬀres pour

tous les lots

nombre maximal de lots:

un seul lot

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

II.2.1) Intitulé: 2 ELECTRICITE

Lot nº: 2 1

II.2.1) Intitulé: 2 GAZ

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 09310000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Lot nº: 2 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 09310000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 09121200 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 09123000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE332 ]
Lieu principal d'exécution: Plusieurs lieux

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1
II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Code NUTS: 1 [ BE332 ]
Lieu principal d'exécution: Plusieurs lieux
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1
II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20
Coût 1, 20
Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ 122745.78 ] Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) 01/10/2020 / 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

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: [ 65157.57 ] Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) 01/10/2020 / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

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

Des variantes seront prises en considération

Critère de qualité 1, 2, 20

non

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

II.2.11) Information sur les options

Des variantes seront prises en considération

Options
oui
non
Description des options:

oui

non

II.2.11) Information sur les options

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

Options
oui
non
Description des options:
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

oui

non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:
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Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, ﬁnancier et technique

Section IV: Procédure

III.1) Conditions de participation

IV.1) Description

III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou
de la profession
Liste et description succincte des conditions: Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu’il ne se trouve pas dans une
des situations d’exclusion visées aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016.
III.1.2) Capacité économique et ﬁnancière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection: Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu'il satisfait aux
critères de sélection suivants :
1. Une déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global et le chiﬀre d'aﬀaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché
au cours des trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création ou du début d'activités du candidat ou
soumissionnaire, dan la mesure où les informations sur ces chiﬀres d'aﬀaires sont disponibles.
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. Une déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global et le chiﬀre d'aﬀaires
du domaine d'activités faisant l'objet du marché au cours des trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de
création ou du début d'activités du candidat ou soumissionnaire, dan la mesure où les informations sur ces chiﬀres d'aﬀaires
sont disponibles.
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. La preuve de la détention d'une licence de fourniture d'énergie électrique et gaz en Région wallonne
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. La preuve de la détention d'une licence de fourniture d'énergie électrique et
gaz en Région wallonne
III.1.5) Informations sur les marchés réservés 2
Le marché est réservé à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet est l'intégration sociale et professionnelle
de personnes handicapées ou défavorisées
Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d’emplois protégés

III.2) Conditions liées au marché 2
III.2.1) Information relative à la profession (seulement pour les marchés de services)
La prestation est réservée à une profession déterminée
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables:
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualiﬁcations professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
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IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
Procédure accélérée
Justiﬁcation: Urgence impérieuse
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) 17/08/2020 Heure locale: (hh:mm) 10:30
IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés 4
Date: (jj/mm/aaaa) ______(dans le cas d'un concours restreint)
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'oﬀre ou la demande de participation: 1
[ FR ]
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son oﬀre
L'oﬀre doit être valable jusqu'au: (jj/mm/aaaa) 15/12/2020
ou Durée en mois: (à compter de la date limite de réception des oﬀres)
IV.2.7) Modalités d’ouverture des oﬀres
Date: (jj/mm/aaaa) 17/08/2020 Heure locale: (hh:mm) 10:30 Lieu: Rue Vert-Vinâve, 60 - 4041 Vottem
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
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Section VI: Renseignements complémentaires

Bulletin der Aanbestedingen

VI.1) Renouvellement

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

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

www.publicprocurement.be

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

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

VI.3) Informations complémentaires 2
Les oﬀres peuvent uniquement être introduites électroniquement sur le site internet de e-Tendering https://
eten.publicprocurement.be/.
Cet avis concerne une procédure accélerée, procédure ouverte. Motivation pour l'utilisation d'une procédure accélérée: Urgence
impérieuse

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 Groeninge vzw

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres: Kennedylaan 4

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

Plaats: Kortrijk

Nom oﬃciel: Tribunal de première instance de Liège

Contactpersoon: Mevrouw Griet Laleman

Telefoon: +32 56635406

Adresse postale: Rue de Bruxelles, 2

E-mail: Griet.laleman@azgroeninge.be

Fax: +32 56635408

Ville: Liège

Code postal: 4000

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Adresse postale:
Code postal:

Pays: _____
Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

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

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

Regionale of plaatselijke instantie

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) 12/08/2020

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

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

Land: België

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

Nom oﬃciel:
Ville:

Postcode: 8500

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Courriel:

NUTS-code: BE254

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

Afdeling IV: Procedure

II.1) Omvang van de aanbesteding

IV.1) Beschrijving

II.1.1) Benaming: Raamcontract voor het leveren van implanteerbare
hartstimulatoren inclusief aanverwante producten en diensten
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 33600000
II.1.3) Type opdracht

Werken

Referentienummer: 2 2019/521.2

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: [ 4119974.50 ] (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)

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

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

IV.1.1) Type procedure

Perceel nr.: 2

IV.2) Administratieve inlichtingen

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 33182000 CPV-code subcategorie: 1, 2

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE254 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 237-581008
(Een van de volgende: Vooraankondiging gebruikt als een oproep tot mededinging; Aankondiging van een opdracht; Aankondiging in geval van
vrijwillige transparantie vooraf) 5

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Raamcontract voor het leveren van implanteerbare hartstimulatoren inclusief aanverwante producten en diensten

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

II.2.5) Gunningscriteria:
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Gebruiksvriendelijkheid
Kostencriterium
Prijs 21

Weging
25

Naam
Kwaliteit

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
45

1, 20

- Weging: 30

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

V.2) Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2019/521.2 Perceel nr.: 2 Benaming: Raamcontract voor het leveren van implanteerbare
hartstimulatoren inclusief aanverwante producten en diensten
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.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst: (dd/mm/jjjj) 23/06/2020
V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [ 4 ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [ ] (mkb – zoals gedeﬁnieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: [ 0 ]
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: [ 0 ]
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: [ 4 ]
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:

ja

neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1 (1)
Oﬃciële benaming: BIOTRONIK BELGIUM NV

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres: MEDIALAAN 36
Plaats: VILVOORDE

NUTS-code: BE

Postcode: 1800

E-mail:

Land: België
Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

De contractant is een mkb-bedrijf:

ja

neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1 (2)
Oﬃciële benaming: BOSTON SCIENTIFIC BENELUX

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres: LAMBROEKSTRAAT 5 D
Plaats: DIEGEM

NUTS-code: BE

Postcode: 1831

E-mail:

Land: België
Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

De contractant is een mkb-bedrijf:

ja

neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1 (3)
Oﬃciële benaming: MEDTRONIC FUNCTIONAL DIAGNOSTICS NV

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres: STALLESTRAAT 65 B5
Plaats: BRUSSEL

NUTS-code: BE

Postcode: 1180

E-mail: maarten.aerts@medtronic.com

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 [ 4119974.50 ]
(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: [ 4119974.50 ]
of
Laagste oﬀerte: [ ] / Hoogste oﬀerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)
V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
Deel: [ ] %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Bulletin des Adjudications

VI.3) Nadere inlichtingen 2

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

Deze opdracht wordt stopgezet en wordt daaropvolgend opnieuw gepubliceerd.
reden hiertoe : e-tendering werd niet geactiveerd voor deze opdracht.

Formulaire standard 2 - FR

B-1000 Bruxelles

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

VI.4) Beroepsprocedures
VI.4.1) Beroepsinstantie

Avis de marché

Oﬃciële benaming: RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG WEST-VLAANDEREN, AFDELING KORTRIJK

Directive 2014/24/UE

Postadres: BURGEMEESTER NOLFSTRAAT 10A
Plaats: KORTRIJK

Postcode: 8500

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

2

Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses 1 (identiﬁer tous les pouvoirs adjudicateurs responsables de la procédure)
Nom oﬃciel: ASSOCIATION INTERREGIONALE DE GUIDANCE ET DE SANTE

Oﬃciële benaming:
Adresse postale: RUE VERT VINAVE 60

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:

Ville: VOTTEM

Code NUTS: BE332

Code postal: 4041

Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 12/08/2020

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur Jean-Marc Kepenne

Téléphone: +32 42288989

Courriel: jm.kepenne@aigs.be

Fax: +32 42277365

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.aigs.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL)
Nom oﬃciel: A L'ECOUTE DES JEUNES

Postadres:
Plaats:

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 409115415

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 457780414

Adresse postale: AVENUE GUILLAUME JOACHIM 51
Ville: WAREMME

Code NUTS: BE334

Code postal: 4300

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone:

Courriel: jm.kepenne@aigs.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.aigs.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL)
Nom oﬃciel: ALPHA SERVICES LIEGE

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 820297128

Adresse postale: RUE DU VILLAGE,38
Ville: BASSENGE

Code NUTS: BE332

Code postal: 4690

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone:

Courriel: jm.kepenne@aigs.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.aigs.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL)
Nom oﬃciel: CENTRE DE FORMATION ET D'EDUCATION FAMILIALES, EN ABREGE : CFEF

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 409114821

Adresse postale: RUE SAINT-LAMBERT 84-86
Ville: HERSTAL

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

Code NUTS: BE332

Code postal: 4040

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone:

Courriel: jm.kepenne@aigs.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.aigs.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL)
Nom oﬃciel: CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE LE PLOPE
Adresse postale: RUE VERT VINAVE.60
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Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone:

Courriel: jm.kepenne@aigs.be

Fax:

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

Code postal: 4040

Fax:

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

Code NUTS: BE332

Code postal: 4041

Fax:

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 451088305

Adresse postale: RUE SAINT-LAMBERT 84-86
Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone:

Courriel: jm.kepenne@aigs.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.aigs.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL)
Numéro national
d'identiﬁcation: 2 460056548

Adresse postale: MOULIN DU BROUKAY
Ville: EBEN-EMAEL

Code NUTS: BE332

Code postal: 4690

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone:

Courriel: jm.kepenne@aigs.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.gmv.com
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL)
Numéro national
d'identiﬁcation: 2 873659105

Adresse postale: RUE VERT VINAVE 60
Ville: VOTTEM

Code NUTS: BE332

Code postal: 4041

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone:

Courriel: jm.kepenne@aigs.be

Fax:

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

Fax:

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 433485377

Adresse postale: AVENUE GUILLAUME JOACHIM 49
Code NUTS: BE332

Code postal: 4300

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone:

Courriel: jm.kepenne@aigs.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.aigs.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL)
Nom oﬃciel: INTER-SANTE

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 443265353

Adresse postale: RUE VERT VINAVE 60
Code NUTS: BE332

Code postal: 4041

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone:

Courriel: jm.kepenne@aigs.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.aigs.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL)
Nom oﬃciel: LE TILLEUL

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 454349582

Adresse postale: RUE DE HUY 200
Ville: WAREMME

Nom oﬃciel: GROUPEMENT EUROPEEN D'INTERET ECONOMIQUE POUR LA PROMOTION
DE LA FORMATION, DE LA CULTURE ET DE L'ECONOMIE SOCIALE (FOCES)

Pays: Belgique
Téléphone:

Ville: VOTTEM

Nom oﬃciel: GEER-MEUSE-VESDRE TOURISME LOISIRS, EN ABREGE : GMV

Code postal: 4300

Courriel: jm.kepenne@aigs.be

Ville: WAREMME

Code postal: 4040

Code NUTS: BE332

Point(s) de contact:

Nom oﬃciel: HESBAYE ACCUEIL - INSERTION - EDUCATION, EN ABREGE: H.A.I.E.

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

Code NUTS: BE332

Adresse postale: AVENUE G. JOACHIM 49

Pays: Belgique

Courriel: jm.kepenne@aigs.be

Nom oﬃciel: EURO-PSY-REHABILITATION

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 454079368

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

Téléphone:

Ville: HERSTAL

Fax:

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 455622064

Point(s) de contact:

Pays: Belgique
Téléphone:

Ville: WAREMME

Adresse postale: RUE VERT VINAVE.37
Ville: VOTTEM

Code postal: 4170

Courriel: jm.kepenne@aigs.be

Nom oﬃciel: HEBERGEMENTS PROTEGES DE WAREMME

Courriel: jm.kepenne@aigs.be

Nom oﬃciel: ECODIPAR

Code NUTS: BE332

Pays: Belgique
Téléphone:

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 451179464

Point(s) de contact:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.aigs.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL)

Point(s) de contact:
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Adresse postale: RUE D'AYWAILLE 22

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 447398840

Adresse postale: RUE SAINT-LAMBERT 84-86
Code NUTS: BE332

BE001 12/08/2020 - Numéro BDA: 2020-527601

Nom oﬃciel: HABITATIONS PROTEGEES OURTHE-AMBLEVE

Ville: COMBLAIN-AU-PONT

Nom oﬃciel: CREATION, ART ET CULTURE

Ville: HERSTAL
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Code NUTS: BE334

Code postal: 4300

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone:

Courriel: jm.kepenne@aigs.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.letilleul-cfp.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL)
Nom oﬃciel: L'ELAN

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 424707174

Adresse postale: RUE VERT VINAVE.60
Ville: VOTTEM

Code NUTS: BE332

Code postal: 4041

Point(s) de contact:
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Courriel: jm.kepenne@aigs.be
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Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.aigs.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL)
Numéro national
d'identiﬁcation: 2 480009349

Adresse postale: RUE SAINT-LAMBERT 84-86
Code NUTS: BE332

Code postal: 4040

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone:

Courriel: jm.kepenne@aigs.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.aigs.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL)
Numéro national
d'identiﬁcation: 2 879482469

Adresse postale: RUE DE L'EGALITE 250
Ville: SOUMAGNE

Code NUTS: BE332

Code postal: 4630

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone:

Courriel: jm.kepenne@aigs.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.metaservices.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL)
Numéro national
d'identiﬁcation: 2 403920569

Adresse postale: RUE ISTAHELLE 9
Ville: BASSENGE

Code NUTS: BE332

Code postal: 4690

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone:

Courriel: jm.kepenne@aigs.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.musee-du-silex.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL)
Numéro national
d'identiﬁcation: 2 881167794

Adresse postale: RUE SAINT LAMBERT 84
Code NUTS: BE332

Code postal: 4040

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone:

Courriel: jm.kepenne@aigs.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.aigs.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL)
Numéro national
d'identiﬁcation: 2 443260997

Code postal: 4040

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone:

Courriel: jm.kepenne@aigs.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.aigs.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL)
Nom oﬃciel: SPORT_AGE

Téléphone:
Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.aigs.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL)
Nom oﬃciel: TOGETHER BELGIQUE

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 461132456

Adresse postale: CHAUSSEE BRUNEHAULT 268B
Code NUTS: BE332

Code postal: 4041

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone:

Courriel: jm.kepenne@aigs.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.together-belgique.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL)
Nom oﬃciel: WORK'INN

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 459814840

Adresse postale: RUE DE LA COSTALE 4
Code NUTS: BE332

Code postal: 4300

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone:

Courriel: jm.kepenne@aigs.be

Fax:

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

Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: (URL) https://
cloud.3p.eu/Downloads/1/116/RJ/2020
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: (URL)
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
autre adresse: (indiquer l’autre adresse)
Nom oﬃciel: ASSOCIATION INTERREGIONALE DE GUIDANCE ET DE SANTE

Ville: VOTTEM

Adresse postale: RUE SAINT-LAMBERT 84-86
Code NUTS: BE332

Pays: Belgique

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 409115415

Adresse postale: RUE VERT VINAVE 60

Nom oﬃciel: SERVICE D'AIDE SOCIALE AUX JUSTICIABLES DE L'ARRONDISSEMENT
JUDICIAIRE LIEGE II
Ville: HERSTAL

Code postal: 4690

I.3) Communication

Nom oﬃciel: SATURNE, INSTITUT EUROPEEN DE FORMATION CONTINUE DU SECTEUR
TERTIAIRE SOCIAL
Ville: HERSTAL

Code NUTS: BE332

Courriel: jm.kepenne@aigs.be

Ville: WAREMME

Nom oﬃciel: MUSEE DU SILEX

Formulaire standard 2 - FR

Point(s) de contact:

Ville: VOTTEM

Nom oﬃciel: META SERVICES
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Adresse postale: RUE DU VILLAGE,38
Ville: BASSENGE

Nom oﬃciel: L'ENVOL

Ville: HERSTAL
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Code NUTS: BE332

Code postal: 4041

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur Jean-Marc Kepenne

Téléphone: +32 42288989

Courriel: jm.kepenne@aigs.be

Fax: +32 42277365

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

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 880764552

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
Institution/agence européenne ou organisation internationale
Autre type: Entreprises privées

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

BE001 12/08/2020 - Numéro BDA: 2020-527601
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Section II: Objet

I.4) Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y
compris leurs subdivisions régionales ou locales
Agence/oﬃce national(e) ou fédéral(e)
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II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé: Fourniture d'énergie "électricité et gaz"

Numéro de référence: 2 MP / JMK / 2020 / 05

II.1.2) Code CPV principal: 09310000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

Services

II.1.4) Description succincte: Le marché a pour objet la fourniture d'énergie "électricité et gaz" pour diﬀérentes entités
juridiques.
Les livraisons, qui seront des livraisons continues, devront être exécutées à diﬀérentes adresses à travers la province de Liège.
Attention l'adresse de facturation et de livraison peuvent être diﬀérente. (voir listing)
Le marché entre en vigueur le premier jour ouvrable qui suit la date de notiﬁcation de l'attribution et aura une durée de 36
mois.
Aﬁn de couvrir une période de transition avec un nouveau fournisseur, la marché peut faire l'objet d'avenants le prolongeant
maximum de 6 périodes d'un mois.
Le marché est divisé en lots comme suit :
LOT 1 Electricité
Lieux de livraison : voir liste en annexe
La consommation totale estimée sur 36 mois en électricité est de 1.816.041,11 kW/h répartie en jours pour 1.031.453,92 kW/h
en nuit 524.381,78 kW/h et en monophasé 260.205,41kW/h.
LOT 2 GAZ...(voir documents du marché)
II.1.5) Valeur totale estimée 2
Valeur hors TVA: [ 187903.35 ] Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale de l’accordcadre ou du système d'acquisition dynamique)
II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots

oui

non

Il est possible de soumettre des oﬀres pour

tous les lots

nombre maximal de lots:

un seul lot

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

II.2.1) Intitulé: 2 ELECTRICITE

Lot nº: 2 1

II.2.1) Intitulé: 2 GAZ

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 09310000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Lot nº: 2 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 09310000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 09121200 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 09123000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE332 ]
Lieu principal d'exécution: Plusieurs lieux

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1
II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Code NUTS: 1 [ BE332 ]
Lieu principal d'exécution: Plusieurs lieux
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1
II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20
Coût 1, 20
Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ 122745.78 ] Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) 01/10/2020 / 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

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: [ 65157.57 ] Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) 01/10/2020 / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

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

Des variantes seront prises en considération

Critère de qualité 1, 2, 20

non

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

II.2.11) Information sur les options

Des variantes seront prises en considération

Options
oui
non
Description des options:

oui

non

II.2.11) Information sur les options

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

Options
oui
non
Description des options:
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

oui

non

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:
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Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, ﬁnancier et technique

Section IV: Procédure

III.1) Conditions de participation

IV.1) Description

III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou
de la profession
Liste et description succincte des conditions: * Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu’il ne se trouve pas dans
une des situations d’exclusion visées aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016.
III.1.2) Capacité économique et ﬁnancière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection: Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu'il satisfait aux
critères de sélection suivants :
1. Une déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global et le chiﬀre d'aﬀaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché
au cours des trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création ou du début d'activités du candidat ou
soumissionnaire, dan la mesure où les informations sur ces chiﬀres d'aﬀaires sont disponibles.
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. Une déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global et le chiﬀre d'aﬀaires
du domaine d'activités faisant l'objet du marché au cours des trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de
création ou du début d'activités du candidat ou soumissionnaire, dan la mesure où les informations sur ces chiﬀres d'aﬀaires
sont disponibles.
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. La preuve de la détention d'une licence de fourniture d'énergie électrique et gaz en Région wallonne
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. La preuve de la détention d'une licence de fourniture d'énergie électrique et
gaz en Région wallonne
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 12/08/2020 - Numéro BDA: 2020-527601

Formulaire standard 2 - FR

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

IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 2
Numéro de l'avis au JO série S:
(Un des suivants: Avis de préinformation; Avis sur un proﬁl d’acheteur)
IV.2.2) Date limite de réception des oﬀres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 28/08/2020 Heure locale: (hh:mm) 10:00
IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés 4
Date: (jj/mm/aaaa) ______(dans le cas d'un concours restreint)
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'oﬀre ou la demande de participation: 1
[ FR ]
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son oﬀre
L'oﬀre doit être valable jusqu'au: (jj/mm/aaaa) 27/09/2020
ou Durée en mois: (à compter de la date limite de réception des oﬀres)
IV.2.7) Modalités d’ouverture des oﬀres
Date: (jj/mm/aaaa) 28/08/2020 Heure locale: (hh:mm) 10:00 Lieu: Rue Vert-Vinâve, 60 - 4041 Vottem
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
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Section VI: Renseignements complémentaires

Bulletin der Aanbestedingen

VI.1) Renouvellement

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

Standaardformulier 2 - NL

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

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

www.publicprocurement.be

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

Aankondiging van een opdracht
Richtlijn 2014/24/EU

VI.3) Informations complémentaires 2
Les oﬀres peuvent uniquement être introduites électroniquement sur le site internet de e-Tendering https://
eten.publicprocurement.be/.
Cet avis concerne une procédure accélerée, procédure ouverte. Motivation pour l'utilisation d'une procédure accélérée: Urgence
impérieuse

VI.4) Procédures de recours

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: vzw Instituut Sint-Carolus

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0417.505.915_26664

Postadres: Hospitaalstraat 2

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Plaats: Sint-Niklaas

Nom oﬃciel: Tribunal de première instance de Liège

Contactpersoon: Conny Croes, Administratief directeur

Telefoon: +32 37805125

Adresse postale: Rue de Bruxelles, 2

E-mail: conny.croes@sint-carolus.be

Fax:

Ville: Liège

Code postal: 4000

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Adresse postale:
Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

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

Land: België

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.sint-carolus.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383915

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=383915
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: (URL)
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op
het hierboven vermelde adres

Adresse postale:
Ville:

Postcode: 9100

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

Nom oﬃciel:
Ville:

NUTS-code: BE236

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

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 12/08/2020

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend
via elektronische weg op: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=vzw+Instituut+Sint-Carolus-OO-SCA-2020-001-F02
het hierboven vermelde adres
het volgende adres: (gelieve een ander adres in te geven)
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en
apparaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL)

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

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

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

2020-228 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2020/08/15 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 232/240

2/7
BE001 12/08/2020 - BDA nummer: 2020-527602
Multidisciplinair ontwerpbureau voor de realisatie van het masterplan “Instituut Sint-Carolus”

Standaardformulier 2 - NL

3/7
BE001 12/08/2020 - BDA nummer: 2020-527602
Multidisciplinair ontwerpbureau voor de realisatie van het masterplan “Instituut Sint-Carolus”

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: Multidisciplinair ontwerpbureau voor de realisatie van het
masterplan “Instituut Sint-Carolus”

Milieu

Onderwijs

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 71000000

Economische en ﬁnanciële zaken

Andere:

Gezondheid

Standaardformulier 2 - NL

II.1.3) Type opdracht

Werken

Referentienummer: 2 vzw Instituut SintCarolus-OO-SCA-2020-001-F02_0

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Het voorwerp van deze opdracht betreft een volledige architectuuropdracht, inclusief aanverwante
studies. De opdracht beoogt de aanstelling van een multidisciplinair Ontwerpbureau onder leiding van een architect.
II.1.5) Geraamde totale waarde 2
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van de
raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem)
II.1.6) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen

ja

neen

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor

alle percelen

meerdere percelen, maximumaantal:

één perceel

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen
worden gecombineerd:
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Afdeling III: Juridische, economische, ﬁnanciële en technische inlichtingen

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

Perceel nr.: 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s):
CPV-code hoofdcategorie: 1 71000000 CPV-code subcategorie: 1, 2
2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE236 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Sint-Niklaas, Hospitaalstraat – L. De Meesterstraat
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Zie selectieleidraad.
II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Kostencriterium 1, 20
Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

ja

neen

III.1) Voorwaarden voor deelneming
III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het
beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:
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: 3 / Maximumaantal: 25
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:
II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd

Standaardformulier 2 - NL

ja

neen

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:
II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus
bevatten
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:
II.2.14) Nadere inlichtingen:
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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) 16/09/2020 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) 30/10/2020(in het geval van een niet-openbare prijsvraag)
IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming: 1
[ NL ]

VI.4) Beroepsprocedures
VI.4.1) Beroepsinstantie
Oﬃciële benaming: RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG OOST-VLAANDEREN AFDELING DENDERMONDE
Postadres: Justitieplein 1
Plaats: Dendermonde

Postcode: 9200

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL) https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl

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) 12/08/2020

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

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

herhaal indien nodig
indien van toepassing
als deze informatie bekend is
in plaats van een weging kan belang worden toegekend
in plaats van een weging kan belang worden toegekend; indien de prijs het enige gunningscriterium is, wordt de weging niet gebruikt
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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 de ﬁbres noires et lignes louées permettant la liaison des
diﬀérents points d'implantation de l'UMONS, UCL à Mons, et de la Haute Ecole en
Hainaut (HEH)

www.publicprocurement.be

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

Section I: Pouvoir adjudicateur
Nom oﬃciel: Université de Mons

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 UMONS

Adresse postale: Place du Parc, 20
Code NUTS: BE323

II.1.2) Code CPV principal: 32562000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

Code postal: B-7000

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone: +32 65373165

Courriel: marches.publics@umons.ac.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://web.umons.ac.be/fr/
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL)

Services

II.1.4) Description succincte: voir II.1.1
II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots

oui

non

Valeur: [ 248589.75 ] (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 Liaisons ﬁbre noire UMONS

Lot nº: 2 1

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 32562000 Descripteur supplémentaire: 1, 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

Code NUTS: 1 [ BE323 ]
Lieu principal d'exécution: Plusieurs lieux
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1
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: Université

Critère de qualité 1, 2, 20
Coût 1, 20
Nom
Prix total de l’inventaire
Prix 21

I.5) Activité principale

Pondération
90

Nom
pourcentage de cheminement commun
avec les autres liaisons du blackbone

- Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Services généraux des administrations publiques

Logement et équipements collectifs

Défense

Protection sociale

Options
oui
non
Description des options:

Ordre et sécurité publics

Loisirs, culture et religion

Environnement

Éducation

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

Aﬀaires économiques et ﬁnancières

Autre:

Santé

Numéro de référence: 2 2020.977

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

II.2) Description 1 (4)

II.2.1) Intitulé: 2 Liaisons ﬁbre noire Haute Ecole en Hainaut (HEH)

Lot nº: 2 2

II.2.1) Intitulé: 2 Liaison ligne louée UMONS à Charleroi

Lot nº: 2 4

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 32562000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 32562000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE323 ]
Lieu principal d'exécution: Plusieurs lieux

Code NUTS: 1 [ BE323 ]
Lieu principal d'exécution: Plusieurs lieux

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

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20
Nom
Non spéciﬁé
Prix

21

Coût 1, 20
Nom
Non spéciﬁé

Pondération
Non spéciﬁé

- Pondération:

Prix

21

- 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
Non spéciﬁé

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

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
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:
II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description (3)
1

II.2.1) Intitulé: 2 Liaisons ﬁbre noire UCL Mons

Lot nº: 2 3

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s):
Code CPV principal: 1 32562000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE323 ]
Lieu principal d'exécution: Plusieurs lieux
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1
II.2.5) Critères d’attribution:
Critère de qualité 1, 2, 20
Coût 1, 20
Nom
Non spéciﬁé
Prix

21

Pondération
Non spéciﬁé

- Pondération:

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

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires:
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Section IV: Procédure
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Section V: Attribution du marché 1

IV.1) Description

Marché nº: 2020.977

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

IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 2
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 093-221773
(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: Liaisons ﬁbre noire UMONS
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) 06/08/2020
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: [ 2 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques:

oui

non

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

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Rue Louvrex 95
Ville: LIEGE

Code NUTS: BE

Code postal: 4000

Courriel: business@staﬀ.win.be

Téléphone: +32 81711716

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

Pays: Belgique

Fax: +32 81711716

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: [ 169215.65 ]
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: 2020.977

Marché nº: 2020.977

Un marché/lot est attribué

Lot nº: 2 2
oui

Intitulé: Liaisons ﬁbre noire Haute Ecole en Hainaut (HEH)
non

Un marché/lot est attribué

V.1) Informations relatives à une non-attribution

Lot nº: 2 3
oui

Intitulé: Liaisons ﬁbre noire UCL Mons
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) 06/08/2020

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 06/08/2020

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: [ 2 ]

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: [ 2 ]

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: WIN S.A.

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Rue Louvrex 95
Ville: LIEGE

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Rue André Dumont 9
Pays: Belgique

Ville: Mont-Saint-Guibert

Téléphone: +32 81711716

Courriel:

Adresse internet: (URL) www.win.be

Fax: +32 81711716

Adresse internet: (URL)

Code NUTS: BE

oui

non

Nom oﬃciel: Verixi

Courriel: business@staﬀ.win.be
Le titulaire est une PME:

oui

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Code postal: 4000

non

Le titulaire est une PME:

Code NUTS: BE

Code postal: 1435

Pays: Belgique
Téléphone: +32 10391691
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: [ 22674.10 ]
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: [ 26600.00 ]
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

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: 2020.977
Un marché/lot est attribué

Lot nº: 2 4
oui

10 / 10
BE001 12/08/2020 - Numéro BDA: 2020-527604
Formulaire standard 3 - FR
Location de ﬁbres noires et lignes louées permettant la liaison des diﬀérents points d'implantation de l'UMONS, UCL à Mons, et
de la Haute Ecole en Hainaut (HEH)

Intitulé: Liaison ligne louée UMONS à Charleroi

VI.3) Informations complémentaires 2

non

V.1) Informations relatives à une non-attribution

VI.4) Procédures de recours

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

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

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

Nom oﬃciel: Conseil d'Etat
Adresse postale: Rue de la Science, 33
Ville: Bruxelles (Etterbeek)

V.2) Attribution du marché

Code postal: 1040

Pays: Belgique

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 06/08/2020

Courriel:

Téléphone: +32 22349611

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: [ 2 ]

Adresse internet: (URL)

Fax:

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

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

oui

non

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

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

Code postal:

Pays: _____

Numéro national d'identiﬁcation: 2

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

Pays: Belgique

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

Courriel:

Téléphone: +32 10391691

Nom oﬃciel:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Adresse postale:

Adresse postale: Rue André Dumont 9
Ville: Mont-Saint-Guibert

Le titulaire est une PME:

Code NUTS: BE

oui

Code postal: 1435

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: [ 30100.00 ]
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)

Ville:

Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 12/08/2020

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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