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Het bulletin met Nr 2020-365 en datum 30 december 2020, telt 18 publicatie berichten op 58
pagina's en werd vrijgegeven op site e-Notification op 30 december 2020. 
 
Le bulletin numéroté 2020-365 et date du 30 décembre 2020, contient 18 notices de publication
sur 58 pages et a été rendu consultable sur le site e-Notification en date du 30 décembre 2020. 
 
De gepubliceerde publicatie berichten hebben de volgende referenties 
Les notices publiées ont les références suivantes 
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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: Wit-Gele Kruis Limburg Nationaal
identificatienummer: 2 0410.120.651_27812

Postadres: Welzijnscampus 25

Plaats: Genk NUTS-code: BE221 Postcode: 3600 Land: België

Contactpersoon: Stephanie Janssen Telefoon: +32 89300183

E-mail: stephanie.janssen@limburg.wgk.be Fax: +32 89300889
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.witgelekruis.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=395952
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Afdeling II: Voorwerp (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: Aanstellen van Externe Dienst voor Preventie en bescherming op
het werk

Referentienummer: 2 WGKLIM-VM/2020/01-
F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 85147000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: De opdracht omvat het uitvoeren van het gezondheidstoezicht en het verlenen van bijstand bij de
risicobeheersing in het kader van de wettelijk verplichte aansluiting van de opdrachtgever bij een externe dienst voor preventie
en bescherming op het werk. Voor verdere vereisten verwijzen we naar de technische bepalingen opgenomen in het bestek.
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 27/12/2020

VI.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Oorspronkelijke aankondiging verzonden via 7 eNotices TED eSender een ander kanaal:
TED eSender-login: 7 BE001 TED eSender-klantenlogin: 7

Referentie van de aankondiging: 7 (jaar en documentnummer) 2020-545011
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 245-607899
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 16/12/2020
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Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.

1 herhaal indien nodig
2 indien van toepassing
7 verplichte informatie; wordt niet bekendgemaakt

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Reden voor de wijziging 7

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

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

VII.2) Overige nadere inlichtingen: 2

Er werden aanpassingen gedaan aan punt 1.4, 1.8, 3.8 en 3.9.4 van het bestek.
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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: Wit-Gele Kruis Limburg Nationaal
identificatienummer: 2 0410.120.651_27812

Postadres: Welzijnscampus 25

Plaats: Genk NUTS-code: BE221 Postcode: 3600 Land: België

Contactpersoon: Stephanie Janssen Telefoon: +32 89300183

E-mail: stephanie.janssen@limburg.wgk.be Fax: +32 89300889
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.witgelekruis.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=395952
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Afdeling II: Voorwerp (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: Aanstellen van Externe Dienst voor Preventie en bescherming op
het werk

Referentienummer: 2 WGKLIM-VM/2020/01-
F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 85147000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: De opdracht omvat het uitvoeren van het gezondheidstoezicht en het verlenen van bijstand bij de
risicobeheersing in het kader van de wettelijk verplichte aansluiting van de opdrachtgever bij een externe dienst voor preventie
en bescherming op het werk. Voor verdere vereisten verwijzen we naar de technische bepalingen opgenomen in het bestek.
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 27/12/2020

VI.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Oorspronkelijke aankondiging verzonden via 7 eNotices TED eSender een ander kanaal:
TED eSender-login: 7 BE001 TED eSender-klantenlogin: 7

Referentie van de aankondiging: 7 (jaar en documentnummer) 2020-545011
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 245-607899
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 16/12/2020
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Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.

1 herhaal indien nodig
2 indien van toepassing
7 verplichte informatie; wordt niet bekendgemaakt

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Reden voor de wijziging 7

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
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: 04/01/2021 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 09:30 (uu:mm)

Te lezen:
Datum: 11/01/2021 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 09:30 (uu:mm)

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

In plaats van:
Datum: 04/01/2021 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 09:30 (uu:mm)

Te lezen:
Datum: 11/01/2021 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 09:30 (uu:mm)

VII.2) Overige nadere inlichtingen: 2
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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: Gemeente Grimbergen Nationaal identificatienummer: 2

Postadres: Prinsenstraat 3

Plaats: Grimbergen NUTS-code: BE241 Postcode: 1850 Land: België

Contactpersoon: Mevrouw Annemie De Moortel Telefoon: +32 22601316

E-mail: annemie.demoortel@grimbergen.be Fax: +32 22701266
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.grimbergen.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/1/909/6I/2020
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: (URL)

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op
het hierboven vermelde adres
een ander adres: (gelieve een ander adres in te geven)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend
via elektronische weg op: (URL) https://eten.publicprocurement.be
het hierboven vermelde adres
het volgende adres: (gelieve een ander adres in te geven)

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en
apparaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL)

I.4) Soort aanbestedende dienst

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

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

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten
Defensie
Openbare orde en veiligheid
Milieu
Economische en financiële zaken
Gezondheid

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen
Sociale bescherming
Recreatie, cultuur en godsdienst
Onderwijs
Andere:
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Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: Vernieuwingswerken politiecontactpunt en jeugdhuis De Duif Referentienummer: 2 2020/817

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45262700 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: zie II.2.4

II.1.5) Geraamde totale waarde 2

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

II.1.6) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen ja neen
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen meerdere percelen, maximumaantal: één perceel

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

II.2.1) Benaming: 2 Perceel nr.: 2

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

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE241 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Verbeytstraat te 1853 Grimbergen

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
De werken hebben tot doel de vernieuwingswerken aan politiecontactpunt en jeugdhuis “De Duif” te Strombeek volgens het
lastenboek, de meetstaat en de plannen in bijlage volledig in orde te brengen.
Wat betreft de fasering der werken is er voorrang te geven aan het politiecontactpunt. De afwerking
van het jeugdhuis gebeurt na de oplevering van het politiecontactpunt. De bouwheer eigent zich het recht toe zekere posten te
schrappen na bieding en dit zonder dat er een schadevergoeding kan geëist worden van de opdrachtnemer.
De plannen, het onderhavig bestek en het technisch bestek van de werken vullen elkaar aan; elk werk in één van deze
opgenomen is in de aanneming voorzien.
Er wordt uitdrukkelijk bedongen dat de aanduidingen van de plannen (en meetstaat), voor wat betreft de bestaande
toestanden, slechts gegeven zijn ten titel van inlichting en zonder enige waarborg van juistheid. De aannemer zal geenszins
kunnen aanspraak maken op volledigheid inzake de zichtbare en verborgen hindernissen, waarmede hij zal moeten afrekenen.

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

Deze opdracht kan worden verlengd ja neen
Beschrijving van verlengingen:

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

III.1) Voorwaarden voor deelneming

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

III.1.2) Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: 1. Niet van toepassing.
Eventuele minimumeisen: 2 1. Niet van toepassing.

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

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: 1. Niet van toepassing
Eventuele minimumeisen: 2 1. Niet van toepassing
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 5

III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten 2

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of
personen met een handicap tot doel hebben
De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht 2

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep (enkel voor dienstenovereenkomsten)
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

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) 08/02/2021 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 12:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden 4

Datum: (dd/mm/jjjj) ______(in het geval van een niet-openbare prijsvraag)

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

[NL ]
IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: (dd/mm/jjjj) 08/06/2021
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) 08/02/2021 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 12:00 Plaats: Gemeentehuis, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:
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Vernieuwingswerken politiecontactpunt en jeugdhuis De Duif

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

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

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

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

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

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

VI.3) Nadere inlichtingen 2

Plaatsbezoek vereist:
De inschrijver wordt verwacht een plaatsbezoek uit te voeren.
De inschrijver dient het attest in bijlage correct ingevuld toe te voegen aan zijn offerte.
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming: Gemeente Grimbergen

Postadres: Prinsenstraat 3

Plaats: Grimbergen Postcode: 1850 Land: België

E-mail: gemeentebestuur@grimbergen.be Telefoon: +32 22601211

Internetadres: (URL) www.grimbergen.be Fax: +32 22701266

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Officiële benaming: Raad van State

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: Gemeente Grimbergen

Postadres: Prinsenstraat 3

Plaats: Grimbergen Postcode: 1850 Land: België

E-mail: gemeentebestuur@grimbergen.be Telefoon: +32 22601211

Internetadres: (URL) www.grimbergen.be Fax: +32 22701266

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 30/12/2020
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Bulletin der Aanbestedingen
Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan 30, bus 1     B-1000 Brussel

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

Aankondiging van een opdracht
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

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

Officiële benaming: Archief Nationaal
identificatienummer: 2 0353.456.320_327

Postadres: Wetstraat 51

Plaats: Brussel NUTS-code: BE100 Postcode: 1040 Land: België

Contactpersoon: Telefoon: +32 00000000

E-mail: evelien.vanspringel@bosa.fgov.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.publicprocurement.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=397215

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=397215
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=SPF%2FFOD+P-O-testhelpdesk1-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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I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten
Defensie
Openbare orde en veiligheid
Milieu
Economische en financiële zaken
Gezondheid

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen
Sociale bescherming
Recreatie, cultuur en godsdienst
Onderwijs
Andere:
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Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: test Referentienummer: 2 SPF/FOD P-O-
testhelpdesk1-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 09000000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: test

II.1.5) Geraamde totale waarde 2

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

II.1.6) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen ja neen
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen meerdere percelen, maximumaantal: één perceel

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

II.2.1) Benaming: 2 Perceel nr.: 2

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

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:

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

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
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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) 01/02/2021 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 00:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden 4

Datum: (dd/mm/jjjj) ______(in het geval van een niet-openbare prijsvraag)

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

[FR ] [NL ]
IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: (dd/mm/jjjj) ______
of Looptijd in maanden: (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: (dd/mm/jjjj) ______ Plaatselijke tijd: (uu:mm) Plaats:
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:
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Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.

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

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

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

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

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

VI.3) Nadere inlichtingen 2

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming: test

Postadres: 1040

Plaats: Brussel Postcode: Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

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

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

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 30/12/2020
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Bulletin des Adjudications
Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar 30, bte 1     B-1000 Bruxelles

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

Avis de marché
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

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

Nom officiel: Archive Numéro national
d'identification: 2 0353.456.320_327

Adresse postale: Rue de la Loi 51

Ville: Bruxelles Code NUTS: BE100 Code postal: 1040 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone: +32 00000000

Courriel: evelien.vanspringel@bosa.fgov.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.publicprocurement.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=397215

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=397215
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=SPF%2FFOD+P-O-testhelpdesk1-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
Défense
Ordre et sécurité publics
Environnement
Affaires économiques et financières
Santé

Logement et équipements collectifs
Protection sociale
Loisirs, culture et religion
Éducation
Autre:
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Section II: Objet

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: test Numéro de référence: 2 SPF/FOD P-O-
testhelpdesk1-F02_0

II.1.2) Code CPV principal: 09000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: test

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’accord-
cadre 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 [BE ]
Lieu principal d'exécution:

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

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:

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 oui non
Identification du projet:

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

III.1) Conditions de participation

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

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

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

III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

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

III.1.5) Informations sur les marchés réservés 2

Le marché est réservé à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet est l'intégration sociale et professionnelle
de personnes handicapées ou défavorisées
Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d’emplois protégés

III.2) Conditions liées au marché 2

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

III.2.2) Conditions particulières d'exécution:

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

IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte

Procédure accélérée
Justification:

Procédure restreinte
Procédure accélérée
Justification:

Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure accélérée
Justification:

Dialogue compétitif
Partenariat d'innovation

IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre

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

Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
Le système d'acquisition dynamique pourra être utilisé par d'autres acheteurs

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

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

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

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

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

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

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

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

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 01/02/2021 Heure locale: (hh:mm) 00:00

IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés 4

Date: (jj/mm/aaaa) ______(dans le cas d'un concours restreint)

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

[FR ] [NL ]
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: (jj/mm/aaaa) ______
ou Durée en mois: (à compter de la date limite de réception des offres)

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

5 / 5 BE001 30/12/2020 - Numéro BDA: 2020-546810 Formulaire standard 2 - FR
test

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
2 le cas échéant
4 si ces informations sont connues
20 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
21 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

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1) Renouvellement

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

VI.2) Informations sur les échanges électroniques

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

VI.3) Informations complémentaires 2

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: test

Adresse postale: Wetstraat 51

Ville: Brussel Code postal: 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) 30/12/2020
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Bulletin des Adjudications
Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar 30, bte 1     B-1000 Bruxelles

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

Avis de marché
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

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

Nom officiel: Habitations Sociales du Roman Païs Numéro national d'identification: 2 2520

Adresse postale: Allée des Aubépines 2

Ville: Nivelles Code NUTS: BE310 Code postal: 1400 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur Patrick Debot Téléphone: +32 67888457

Courriel: p.debot@romanpais.be Fax: +32 67888486
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.romanpais.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL)

I.2) Procédure conjointe

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

I.3) Communication

Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: (URL) https://
cloud.3p.eu/Downloads/1/189/14C/2020
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: (URL)

Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
autre adresse: (indiquer l’autre adresse)

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées
par voie électronique via: (URL) https://eten.publicprocurement.be
au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
à l'adresse suivante: (indiquer l’autre adresse)

La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct
non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: (URL)

I.4) Type de pouvoir adjudicateur

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

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

I.5) Activité principale

Services généraux des administrations publiques
Défense
Ordre et sécurité publics
Environnement
Affaires économiques et financières
Santé

Logement et équipements collectifs
Protection sociale
Loisirs, culture et religion
Éducation
Autre: Gestion de patrimoine immobilier
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Section II: Objet

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Remplacement de 100 chaudières gaz par des chaudières gaz à
condensation

Numéro de référence: 2 R100CH2021

II.1.2) Code CPV principal: 45331110 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: voir II.2.4

II.1.5) Valeur totale estimée 2

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale de l’accord-
cadre 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 [BE310 ]
Lieu principal d'exécution: Nivelles, Braine-L'Alleud, Rebecq, Ittre, Waterloo, Wauthier-Braine, Tubize

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Remplacement de 100 chaudières gaz par des chaudières gaz à condensation

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:

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 oui non
Identification du projet:

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

III.1) Conditions de participation

III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou
de la profession
Liste et description succincte des conditions: Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le
soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016
relative aux marchés publics.

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

Liste et description succincte des critères de sélection: 1. - une copie de l’assurance des risques professionnels et la mention des
montants assurés, la garantie minimale par sinistre devant atteindre une fois le montant du lot.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. assurance risques professionnels une fois l'offre
Agréation requise: D17 (Chauffage central, installations thermiques), Classe 1

III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

Liste et description succincte des critères de sélection: 1. composition de l'equipe
2. capacité du soumissionnaire
3. Certificat ISO 9001 ou autre équivalent ou preuves de mesures éuivalentes visant à garantir la qualité.
4. - une fiche par sous-traitant dûment remplie (voir annexe au présent CSC) reprenant l’identité du sous-traitant, la part du
marché sous-traitée, l’agréation détenue. En cas d’appel à des sous-traitants, il est rappelé que ces derniers ne peuvent se
trouver dans une des causes d’exclusion. L’adjudicateur se réserve le droit de vérifier la capacité des sous-traitants et l’absence
de causes d’exclusion dans leur chef à tout moment et de demander, le cas échéant, à ce que ces derniers n’interviennent pas
ou plus sur le chantier.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. - Le soumissionnaire doit posséder en son sein un technicien agrée G1 qui
sera désigner pour ce marché.
2. le soumissionnaire doit être CERGA
4. Tout changement de sous-traitant par rapport à ceux indiqués dans l’offre remise sera soumis pour approbation au Pouvoir
adjudicateur avant intervention sur le chantier et ce, afin notamment de vérifier que ce dernier dispose bien de la capacité
requise et n’entre pas dans une cause d’exclusion .
Agréation requise: D17 (Chauffage central, installations thermiques), Classe 1

III.1.5) Informations sur les marchés réservés 2

Le marché est réservé à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet est l'intégration sociale et professionnelle
de personnes handicapées ou défavorisées
Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d’emplois protégés

III.2) Conditions liées au marché 2

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

III.2.2) Conditions particulières d'exécution:

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

IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte

Procédure accélérée
Justification:

Procédure restreinte
Procédure accélérée
Justification:

Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure accélérée
Justification:

Dialogue compétitif
Partenariat d'innovation

IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre

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

Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
Le système d'acquisition dynamique pourra être utilisé par d'autres acheteurs

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

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

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

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

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

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

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

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

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 02/02/2021 Heure locale: (hh:mm) 09:00

IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés 4

Date: (jj/mm/aaaa) ______(dans le cas d'un concours restreint)

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

[FR ]
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: (jj/mm/aaaa) 01/08/2021
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) 02/02/2021 Heure locale: (hh:mm) 09:00 Lieu:
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
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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
2 le cas échéant
4 si ces informations sont connues
20 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
21 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

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1) Renouvellement

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

VI.2) Informations sur les échanges électroniques

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

VI.3) Informations complémentaires 2

Les offres peuvent uniquement être introduites électroniquement sur le site internet de e-Tendering https://
eten.publicprocurement.be/.

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: conseil d'état

Adresse postale:

Ville: non applicable Code postal: Pays: Belgique

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

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) 30/12/2020
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Bulletin des Adjudications
Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar 30, bte 1     B-1000 Bruxelles

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

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

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

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

Nom officiel: ASBL Les Blés d'Or Numéro national
d'identification: 2 0410.625.249_602308

Adresse postale: route de Velaines 23

Ville: Mourcourt Code NUTS: BE327 Code postal: 7543 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Quentin Belin Téléphone:

Courriel: qb@edgar-archi.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.lesblesdor.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=397198

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: ASBL

I.5) Activité principale

Services généraux des administrations publiques
Défense
Ordre et sécurité publics
Environnement
Affaires économiques et financières
Santé

Logement et équipements collectifs
Protection sociale
Loisirs, culture et religion
Éducation
Autre: Service résidentiel pour adultes
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Section II: Objet

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Construction de 2 bâtiments d'habitation et aménagement et
extension du bâtiment d'habitation existant

Numéro de référence: 2 Les Blés
d'Or-14-09_BLE-F03_0

II.1.2) Code CPV principal: 45000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Construction de 2 bâtiments d'habitation et aménagement et extension du bâtiment d'habitation
existant.
Le projet est divisé en 8 lots et 2 phases

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: [2017813.70 ] (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 Gros Œuvre Lot nº: 2 01

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

Code CPV principal: 1 45200000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 45110000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 45260000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE327 ]
Lieu principal d'exécution: Mourcourt

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Installation de chantier / Terrassement / fondations / Superstructures / Toitures / Isolation / Étanchéité / Couverture / Bardage/
abords

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

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

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

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

II.2.14) Informations complémentaires: Lot principal
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II.2) Description 1 (2)

II.2.1) Intitulé: 2 Menuiseries Extérieures Lot nº: 2 2

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

Code CPV principal: 1 45200000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 45420000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE327 ]
Lieu principal d'exécution: Mourcourt

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Menuiseries Extérieures en Aluminium

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

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

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

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

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (3)

II.2.1) Intitulé: 2 HVAC Lot nº: 2 3

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

Code CPV principal: 1 45300000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE327 ]
Lieu principal d'exécution: Mourcourt

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

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

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

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

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

II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (4)

II.2.1) Intitulé: 2 Electricité Lot nº: 2 4

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

Code CPV principal: 1 45300000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE327 ]
Lieu principal d'exécution: Mourcourt

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Installation de chantier / Terrassement / fondations / Superstructures / Toitures / Isolation / Étanchéité / Couverture / Bardage/
abords

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

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

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

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

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (5)

II.2.1) Intitulé: 2 Ascenseur Lot nº: 2 5

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

Code CPV principal: 1 45313000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE327 ]
Lieu principal d'exécution: Mourcourt

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

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

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

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

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

II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (6)

II.2.1) Intitulé: 2 Parachêvement Lot nº: 2 6

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

Code CPV principal: 1 45400000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE327 ]
Lieu principal d'exécution: Mourcourt

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
cloisonnement / sols / menuiseries intérieures

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

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

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

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

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (7)

II.2.1) Intitulé: 2 Crépi sur isolant Lot nº: 2 7

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

Code CPV principal: 1 45321000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 45200000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE327 ]
Lieu principal d'exécution: Mourcourt

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

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

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

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

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

II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (8)

II.2.1) Intitulé: 2 Peinture Lot nº: 2 8

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

Code CPV principal: 1 45200000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 45110000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 45260000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE327 ]
Lieu principal d'exécution: Mourcourt

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

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

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

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

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

II.2.14) Informations complémentaires:
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Section IV: Procédure

IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte

Procédure accélérée
Justification:

Procédure restreinte
Procédure accélérée
Justification:

Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure accélérée
Justification:

Dialogue compétitif
Partenariat d'innovation
Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l’Union européenne (dans
les cas énumérés ci-dessous) (compléter l'annexe D1)

IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Un système d'acquisition dynamique a été mis en place

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

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

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

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

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

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

IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
Le pouvoir adjudicateur n'attribuera aucun autre marché sur la base de l'avis de préinformation ci-dessus
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: Les Blés d'Or-14-09 Lot nº: 2 001 Intitulé: Gros Oeuvre
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) 30/09/2020

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

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Sogeco sprl Numéro national d'identification: 2 BE
0848 040 316

Adresse postale: Boulevard Léopold 26

Ville: Tournai Code NUTS: BE327 Code postal: 7500 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: 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 [1024450.00 ]
(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: [889236.60 ]
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

Marché nº: Les Blés d'Or-14-09 Lot nº: 2 003 Intitulé: HVAC
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) 30/09/2020

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

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Thersa sa Numéro national d'identification: 2 BE
0479 604 226

Adresse postale: Drève Gustave Fache, 5

Ville: Mouscron Code NUTS: BE324 Code postal: 7700 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: 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 [436131.00 ]
(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: [390202.66 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: Les Blés d'Or-14-09 Lot nº: 2 004 Intitulé: Electricité
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) 30/09/2020

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

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: EGF sprl Numéro national d'identification: 2 BE
0461 769 785

Adresse postale: rue Jean Baptiste Vifquain, 20

Ville: Strepy-Bracquegnies Code NUTS: BE325 Code postal: 7110 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: 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 [159584.00 ]
(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: [132356.20 ]
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

Marché nº: Les Blés d'Or-14-09 Lot nº: 2 005 Intitulé: Ascenseur
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) 30/09/2020

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [4 ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Coopman Orona sa Numéro national
d'identification: 2 BE0417 132 059

Adresse postale: Mannebeekstraat, 3

Ville: Waregem Code NUTS: BE254 Code postal: 8790 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: 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 [62400.00 ]
(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: [54800.00 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: Les Blés d'Or-14-09 Lot nº: 2 006 Intitulé: Parachêvement
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) 30/09/2020

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

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Deroubaix sa Numéro national d'identification: 2 BE
0426 449 612

Adresse postale: Avenue Gaston Biernaux, 23

Ville: Pecq Code NUTS: BE327 Code postal: 7740 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: 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 [314282.00 ]
(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: [889236.60 ]
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

Marché nº: Les Blés d'Or-14-09 Lot nº: 2 008 Intitulé: Peinture
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) 30/09/2020

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

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Deroubaix sa, Numéro national d'identification: 2 BE
0426 449 612

Adresse postale: Avenue Gaston Biernaux, 23

Ville: Pecq Code NUTS: BE327 Code postal: 7740 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: 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 [45343.00 ]
(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: [63229.76 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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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
2 le cas échéant
4 si ces informations sont connues
7 informations obligatoires non destinées à être publiées
20 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
21 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

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3) Informations complémentaires 2

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

Ville: Etterbeek Code postal: 1040 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone:

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

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

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) 30/12/2020
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Bulletin der Aanbestedingen
Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan 30, bus 1     B-1000 Brussel

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

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: Sociale HuisvestingsMaatschappij Denderstreek Nationaal
identificatienummer: 2 0400.268.025_528715

Postadres: Heilig Hartlaan 54

Plaats: Aalst NUTS-code: BE231 Postcode: 9300 Land: België

Contactpersoon: Telefoon: +32 476800631

E-mail: tom.vandenberghe@shmdenderstreek.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.shm-denderstreek.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=397201

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: Sociale Huisvestingsmaatschappij

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten
Defensie
Openbare orde en veiligheid
Milieu
Economische en financiële zaken
Gezondheid

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen
Sociale bescherming
Recreatie, cultuur en godsdienst
Onderwijs
Andere: Sociale Huisvesting
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Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: Na-isolatie van spouwmuren in diverse wijken van het
patrimonium van SHM Denderstreek.

Referentienummer: 2 SHM Denderstreek-na-
isolatie spouwmuren-F03_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45000000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Na-isolatie van spouwmuren in diverse wijken van het patrimonium van SHM Denderstreek.

II.1.6) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen ja neen

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

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

II.2) Beschrijving 1 (1)

II.2.1) Benaming: 2 Perceel nr.: 2

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

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE23 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Haaltert, Erpe-Mere, Herzele, Sint-Lievens-Houtem, Aalst, Lebbeke, Lede, Zottegem,
Geraardsbergen, Ninove, Lierde

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Na-isolatie van spouwmuren in diverse wijken van het patrimonium van Denderstreek.

II.2.5) Gunningscriteria:
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Kostencriterium 1, 20

Prijs 21 - Weging:

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

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

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure

Versnelde procedure
Motivering:

Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering:

Concurrentiegerichte dialoog
Innovatiepartnerschap
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de
Europese Unie in onderstaande gevallen (vul bijlage D1 in)

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
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Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

Opdracht nr.: Perceel nr.: 2 Benaming:
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) ______

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

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1

Officiële benaming: Nationaal identificatienummer: 2

Postadres:

Plaats: NUTS-code: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

De contractant is een mkb-bedrijf: ja neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [ ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: [ ]
of
Laagste offerte: [ ] / Hoogste offerte: [ ] meegerekend
Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4

Waarde zonder btw: [ ] Munt:
Deel: [ ] %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:
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Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.

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

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen 2

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming: Ondernemingsrechtbank Gent Afdeling Dendermonde

Postadres: Noordlaan 31bus1

Plaats: Dendermonde Postcode: 9200 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

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

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

Officiële benaming: Ondernemingsrechtbank Gent Afdeling Dendermonde

Postadres: Noordlaan 31bus1

Plaats: Dendermonde Postcode: 9200 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 30/12/2020
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Bulletin des Adjudications
Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar 30, bte 1     B-1000 Bruxelles

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

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

Section I: Entité adjudicatrice

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

Nom officiel: Infrabel - Area South-West - Direction Asset Management Numéro national
d'identification: 2 0869.763.267_23938

Adresse postale: Quai de la Gare du Sud 1

Ville: Charleroi Code NUTS: BE322 Code postal: 6000 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Domitille COGET Téléphone: +32 71602238

Courriel: 51so.bureaudestravauxsap@infrabel.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.infrabel.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=394889

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=394889
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=I-
I.SO-CSC+57%2F52%2F5%2F18%2F018-F05
au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
à l'adresse suivante: (indiquer l’autre adresse)

La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct
non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: (URL)

I.6) Activité principale

Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
Électricité
Extraction de gaz et de pétrole
Prospection et extraction de charbon et d'autres combustibles
solides
Eau
Services postaux

Services de chemin de fer
Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou
d'autobus
Activités portuaires
Activités aéroportuaires
Autre activité:
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Section II: Objet

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Renouvellement de voie, renouvellement du drainage et pose de
blocs « légo » sur la L.96 portion Quévy / Quévy-Frontière

Numéro de référence: 2 I-I.SO-CSC
57/52/5/18/018-F05_0

II.1.2) Code CPV principal: 45234116 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Le présent marché est un marché de travaux.
L'entreprise a pour objet l'exécution des travaux tels qu'ils sont définis par les plans (voir liste de plans), le métré ci-annexé et
les divers documents d'adjudication de référence.
Ce marché concerne :
Divers travaux de voie
- Renouvellement de voie, renouvellement du drainage et pose de blocs « légo » sur la ligne 96 portion Quévy / Quévy-
Frontière ;
- La mise à disposition d’ouvriers et d’engins rail-route avec opérateur ;
- La réalisation de soudures aluminothermiques ;
- Le réglage des contraintes ;
- Le chargement et l’évacuation de déblais divers et traverses de qualités diverses ;
- Le bourrage, nivellement et dressage des voies ;
- L’exécution de travaux de finition après renouvellement.
Divers travaux Signalisation
- Dépose et pose de compteurs d’essieux (CAT) ;
- Pose et dépose de conduites pour câbles en caniveaux.
Travaux Ouvrages d’art
- Démolition de murs de soutènements en moellons existants ;
- Pose de nouveaux murs de soutènement en blocs empilables en béton ;
- Reprofilage des talus aux endroits de pose des nouveaux murs ;
- Réfection et rejointoiement des murs en moellons existants laissés en place.

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’accord-
cadre ou du système d'acquisition dynamique)

II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots oui non
Il est possible de soumettre des offres pour 12 tous les lots nombre maximal de lots: un seul lot

Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire:
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants:
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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 [BE323 ]
Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences; dans le cas
de fournitures uniquement – indiquer si les offres sont sollicitées en vue d'un achat, d'un crédit-bail, d'une location, d'une location-vente ou d'une
combinaison de ceux-ci)
Le présent marché est un marché de travaux.
L'entreprise a pour objet l'exécution des travaux tels qu'ils sont définis par les plans (voir liste de plans), le métré ci-annexé et
les divers documents d'adjudication de référence.
Ce marché concerne :
Divers travaux de voie
- Renouvellement de voie, renouvellement du drainage et pose de blocs « légo » sur la ligne 96 portion Quévy / Quévy-
Frontière ;
- La mise à disposition d’ouvriers et d’engins rail-route avec opérateur ;
- La réalisation de soudures aluminothermiques ;
- Le réglage des contraintes ;
- Le chargement et l’évacuation de déblais divers et traverses de qualités diverses ;
- Le bourrage, nivellement et dressage des voies ;
- L’exécution de travaux de finition après renouvellement.
Divers travaux Signalisation
- Dépose et pose de compteurs d’essieux (CAT) ;
- Pose et dépose de conduites pour câbles en caniveaux.
Travaux Ouvrages d’art
- Démolition de murs de soutènements en moellons existants ;
- Pose de nouveaux murs de soutènement en blocs empilables en béton ;
- Reprofilage des talus aux endroits de pose des nouveaux murs ;
- Réfection et rejointoiement des murs en moellons existants laissés en place.

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: 37
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 oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires: La durée du marché est exprimée en jours de travail.
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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:
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: Agréation
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 Classe: Classe 7 : jusqu'à 5.330.000 EUR, Catégorie: E ou H est requise

III.1.4) Règles et critères objectifs de participation
Liste et brève description des règles et critères: voir article 67 « Motifs
d’exclusion » du cahier spécial des charges.

III.1.5) Informations sur les marchés réservés 2

Le marché est réservé à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet est l'intégration sociale et professionnelle
de personnes handicapées ou défavorisées
Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d’emplois protégés

III.1.6) Cautionnement et garanties exigés: 2 Le montant du cautionnement est fixé à 5% (cinq pour cent) du montant initial du
marché.

III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:

III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: 2

III.2) Conditions liées au marché 2

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

III.2.2) Conditions particulières d'exécution:

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

IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
Procédure restreinte
Procédure négociée avec appel à la concurrence préalable
Dialogue compétitif
Partenariat d'innovation

IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre

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

Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
Le système d'acquisition dynamique pourra être utilisé par d'autres acheteurs

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

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

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

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

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

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

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

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 29/01/2021 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) 29/01/2021 Heure locale: (hh:mm) 10:00 Lieu: ouverture électronique
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
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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
2 le cas échéant
4 si ces informations sont connues
20 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
21 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

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1) Renouvellement

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

VI.2) Informations sur les échanges électroniques

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

VI.3) Informations complémentaires 2

1) Le délai d'exécution est fixé à 37 jours de travail.
2) Les documents de marché (CSC et annexes) sont téléchargeables gratuitement sur https://enot.publicprocurement.be.
Nous vous conseillons vivement de vous enregistrer, de cette manière, vous serez automatiquement tenu informé en cas de
modifications, d'avis rectificatifs, d'informations complémentaires, ...
 
En se portant candidat ou et/ou soumissionnant au présent marché, les candidats et soumissionnaires reconnaissent avoir
pris connaissance du code de conduite pour les fournisseurs et entrepreneurs d’Infrabel et s’engagent à en respecter les
dispositions. Tous les fascicules peuvent être consultés en suivant le lien : http://www.infrabel.be, sous la
rubrique « Business », « Fournisseurs & Entrepreneurs », « Devenir entrepreneur ? », « Travaux
par entreprises », « Prescriptions contractuelles ».
Une visite des lieux accompagnée est obligatoire.
Remarque : il est porté à la connaissance des employeurs des entreprises extérieures Infrabel et
qui viennent exercer des activités ou se déplacent dans les dépendances d’Infrabel, qu’un module
e-learning sur la sécurité sur le domaine ferroviaire peut être consulté sur le site www.infrabel.be
en cliquant sur « Business », ensuite « Fournisseurs & Entrepreneurs » et sélectionner « Elearning ».

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: CONSEIL D'ETAT

Adresse postale: RUE DE LA SCIENCE 33

Ville: BRUXELLES Code postal: 1040 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Nom officiel: CONSEIL D'ETAT

Adresse postale: RUE DE LA SCIENCE 33

Ville: BRUXELLES Code postal: 1040 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours: Voir Article 23 de la loi du 16/02/2017 relative à la
motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marches publics et de certains
marchés de travaux, de fournitures et de services.

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

Nom officiel: CONSEIL D'ETAT

Adresse postale: RUE DE LA SCIENCE 33

Ville: BRUXELLES Code postal: 1040 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 30/12/2020
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Bulletin des Adjudications
Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar 30, bte 1     B-1000 Bruxelles

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

Avis de marché
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

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

Nom officiel: IDELUX Environnement Numéro national
d'identification: 2 BE0729.610.739

Adresse postale: Drève de l'Arc-en-Ciel, 98

Ville: Arlon Code NUTS: BE34 Code postal: 6700 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur Stéphane FOKAN Téléphone: +32 63420028

Courriel: stephane.fokan@idelux-aive.be Fax: +32 63423380
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://www.idelux.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL)

I.2) Procédure conjointe

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

I.3) Communication

Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: (URL) https://
cloud.3p.eu/Downloads/1/817/CQ/2020
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: (URL)

Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
autre adresse: (indiquer l’autre adresse)

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées
par voie électronique via: (URL) https://eten.publicprocurement.be
au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
à l'adresse suivante: (indiquer l’autre adresse)

La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct
non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: (URL)

I.4) Type de pouvoir adjudicateur

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

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

I.5) Activité principale

Services généraux des administrations publiques
Défense
Ordre et sécurité publics
Environnement
Affaires économiques et financières
Santé

Logement et équipements collectifs
Protection sociale
Loisirs, culture et religion
Éducation
Autre:
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Section II: Objet

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: FOURNITURE DE CAMIONNETTES A BENNE BASCULANTE POUR LA
COLLECTE EN PORTE-A-PORTE DU PMC

Numéro de référence: 2 CAMIONNETTES 2021

II.1.2) Code CPV principal: 34131000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: voir II.2.4

II.1.5) Valeur totale estimée 2

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale de l’accord-
cadre 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 [BE34 ]
Lieu principal d'exécution: IDELUX Environnement

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
FOURNITURE DE CAMIONNETTES A BENNE BASCULANTE POUR LA COLLECTE EN PORTE-A-PORTE DU PMC

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 oui non
Identification du projet:

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

III.1) Conditions de participation

III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou
de la profession
Liste et description succincte des conditions: Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un
des cas d’exclusion décrits aux articles 61, 62 et 63 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 et aux articles 67, 68 et 69, al.1, 2° de la loi
du 17 juin 2016.
Le pouvoir adjudicateur vérifiera l’exactitude de cette déclaration sur l’honneur implicite dans le chef du soumissionnaire dont
l’offre est la mieux classée et vérifiera le respect des obligations sociales et fiscales décrites ci-dessous à propos de tous les
soumissionnaires dans les vingt jours du moment ultime pour l’introduction des offres.
Le pouvoir adjudicateur, qui a accès gratuitement par des moyens électroniques à certains renseignements ou documents,
effectuera lui-même ces vérifications (attestations ONSS et fiscales et de non-faillite). Pour les renseignements ou documents
auxquels il n’a pas accès par des moyens électroniques, il sera demandé, avant l’attribution du marché, au soumissionnaire le
mieux classé de fournir le renseignement ou document sous format papier (casier judiciaire).
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’inviter les candidats ou les soumissionnaires à compléter ou à expliciter les
renseignements et documents concernés et à quelque stade que ce soit de la procédure de passation, s'informer, par tous
moyens qu'il juge utiles, de la situation de tout candidat ou soumissionnaire.
En ce qui concerne les éventuels soumissionnaires étrangers, les documents exigés par les articles 61 à 63 de l'arrêté royal
du 18 avril 2017 et par les articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 n'étant pas accessibles par des moyens électroniques, les
soumissionnaires concernés devront joindre à leur offre :
- Un extrait de casier judiciaire ou, à défaut, tout document équivalent délivré par l’autorité judiciaire ou administrative
compétente du pays d'origine ou d’établissement de l’opérateur économique dont il résulte que les conditions de l’article 67 de
la loi sont remplies ;
- Pour démontrer le respect des articles 68 et 69, alinéa 1er, 2° de la loi, un certificat délivré par l’autorité compétente du pays
concerné
Lorsqu'un document ou attestation visés ci-avant n'est pas délivré dans le pays concerné ou ne mentionne pas tous les cas
visés aux articles 67 et 68 de la loi et à l’article 69, alinéa 1er, 2° de la loi, il peut être remplacé par une déclaration sous serment
ou, dans les pays où un tel serment n’est pas prévu, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité
judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou du pays dans
lequel l’opérateur économique est établi.
Par ailleurs, l’attention du soumissionnaire est également attirée sur le respect de l’article 64 de l’arrêté royal du 18/04/2017
relatif au groupement d’opérateurs économiques et le recours à la capacité de tiers.
Mesures correctrices (article 70 de la loi)
Tout soumissionnaire qui se trouve dans l’une des situations visées à l’article 67 ou 69 de la loi peut fournir des preuves afin
d’attester que les mesures qu’il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité malgré l’existence d’un motif d’exclusion.

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

Liste et description succincte des critères de sélection: 1. * Une déclaration concernant le chiffre d'affaires 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, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles (Pièce
n°2).
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. Niveau(x) minimal(aux) : Le chiffre d’affaire du domaine d'activités faisant
l'objet du marché (fourniture de camionnettes) doit être de minimum : 200.000 EURHTVA/an

III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

Liste et description succincte des critères de sélection: 1. * La liste des principales fournitures de camionnettes à benne basculante
identiques au présent marché exécutées au cours des trois dernières années (Pièce n°3) avec mention du montant, de la date
et du destinataire public ou privé. Les livraisons sont prouvées par des attestations émises ou contresignées par l'autorité
compétente ou, lorsque le destinataire a été un acheteur privé par une attestation de l'acheteur ou à défaut simplement par
une déclaration du fournisseur ;
2. * Le soumissionnaire doit disposer ou pouvoir disposer des techniciens suffisants, en particulier les personnes qui sont
responsables du contrôle de la qualité, de la gestion des pannes, de la maintenance des équipements.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. Niveau minimum d’exigence : au moins 3 fournitures correspondantes d’un
montant minimum de 35.000 EUR HTVA chacune.
2. Niveau minimal d’exigence requis : minimum 2 techniciens responsables du contrôle de la qualité, de la gestion des pannes,
de la maintenance des équipements.
Le soumissionnaire joint à son offre un relevé reprenant les techniciens qui appartiennent ou non à l’entreprise, en particulier
ceux qui sont responsables du contrôle de la qualité, de la gestion des pannes, de la maintenance des équipements (Pièce n°4).

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
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Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
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Section IV: Procédure

IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte

Procédure accélérée
Justification:

Procédure restreinte
Procédure accélérée
Justification:

Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure accélérée
Justification:

Dialogue compétitif
Partenariat d'innovation

IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre

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

Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
Le système d'acquisition dynamique pourra être utilisé par d'autres acheteurs

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

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

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

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

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

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

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

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

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 02/02/2021 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) 02/07/2021
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) 02/02/2021 Heure locale: (hh:mm) 11:00 Lieu: IDELUX Environnement, Chemin des Coeuvins à 6720 Habay
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
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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
2 le cas échéant
4 si ces informations sont connues
20 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
21 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

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1) Renouvellement

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

VI.2) Informations sur les échanges électroniques

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

VI.3) Informations complémentaires 2

Les offres peuvent uniquement être introduites électroniquement sur le site internet de e-Tendering https://
eten.publicprocurement.be/.

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: Conseil d'Etat

Adresse postale: Rue de la Science, 33

Ville: BRUXELLES Code postal: 1040 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

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

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

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 30/12/2020
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Bulletin des Adjudications
Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar 30, bte 1     B-1000 Bruxelles

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

Avis de marché
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

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

Nom officiel: ASBL Les Blés d'Or Numéro national
d'identification: 2 0410.625.249_602308

Adresse postale: route de Velaines, 23

Ville: Saint Gilles Code NUTS: BE100 Code postal: 1060 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Quentin Belin Téléphone:

Courriel: qb@edgar-archi.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.lesblesdor.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=397252

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=397252
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=Les+Bl%C3%A9s+d%27Or-14-09_BLE-02-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=33778

I.4) Type de pouvoir adjudicateur

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

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

I.5) Activité principale

Services généraux des administrations publiques
Défense
Ordre et sécurité publics
Environnement
Affaires économiques et financières
Santé

Logement et équipements collectifs
Protection sociale
Loisirs, culture et religion
Éducation
Autre:
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Section II: Objet

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Construction de 2 bâtiments d'habitation et aménagement et
extension du bâtiment d'habitation existant

Numéro de référence: 2 Les Blés
d'Or-14-09_BLE-02-F02_0

II.1.2) Code CPV principal: 45000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: LOT Menuiseries Extérieures et LOT crépi sur isolant

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’accord-
cadre ou du système d'acquisition dynamique)

II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots oui non
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots nombre maximal de lots: un seul lot

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

II.2.1) Intitulé: 2 Menuiseries Extérieures Lot nº: 2 02

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

Code CPV principal: 1 45200000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 45420000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE327 ]
Lieu principal d'exécution: Mourcourt

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Menuiseries Extérieures en Aluminium
Travaux prévus en 2 phases

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: [264380.00 ] 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:
ou Début: (jj/mm/aaaa) 15/03/2021 / Fin: (jj/mm/aaaa) 20/07/2022

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 oui non
Identification du projet:

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

II.2.1) Intitulé: 2 Crépi sur isolant Lot nº: 2 07

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

Code CPV principal: 1 45200000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 45320000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE327 ]
Lieu principal d'exécution: Mourcourt

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Crépi sur isolant
Travaux prévus en 2 phases

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: [81102.00 ] 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:
ou Début: (jj/mm/aaaa) 15/03/2021 / Fin: (jj/mm/aaaa) 20/07/2022

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 oui non
Identification du projet:

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

III.1) Conditions de participation

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

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

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

III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

Liste et description succincte des critères de sélection:
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 Classe: Classe 2 : jusqu'à 275.000 EUR, Catégorie: N/A

III.1.5) Informations sur les marchés réservés 2

Le marché est réservé à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet est l'intégration sociale et professionnelle
de personnes handicapées ou défavorisées
Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d’emplois protégés

III.2) Conditions liées au marché 2

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

III.2.2) Conditions particulières d'exécution:

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

IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte

Procédure accélérée
Justification:

Procédure restreinte
Procédure accélérée
Justification:

Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure accélérée
Justification:

Dialogue compétitif
Partenariat d'innovation

IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre

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

Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
Le système d'acquisition dynamique pourra être utilisé par d'autres acheteurs

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

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

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

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

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

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

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

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

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 12/02/2021 Heure locale: (hh:mm) 09:00

IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés 4

Date: (jj/mm/aaaa) ______(dans le cas d'un concours restreint)

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

[FR ]
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: (jj/mm/aaaa) ______
ou Durée en mois: 3(à compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7) Modalités d’ouverture des offres
Date: (jj/mm/aaaa) 12/02/2021 Heure locale: (hh:mm) 09:00 Lieu:
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
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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
2 le cas échéant
4 si ces informations sont connues
20 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
21 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

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1) Renouvellement

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

VI.2) Informations sur les échanges électroniques

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

VI.3) Informations complémentaires 2

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

Ville: Etterbeek Code postal: 1040 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone:

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

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

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) 30/12/2020
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Bulletin des Adjudications
Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar 30, bte 1     B-1000 Bruxelles

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

Avis de marché
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

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

Nom officiel: Commune de Chapelle-Lez-Herlaimont Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Place de l'Hôtel de Ville, 16

Ville: Chapelle-lez-
Herlaimont

Code NUTS: BE322 Code postal: 7160 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur Quentin Dehaye Téléphone: +32 64432076

Courriel: quentin.dehaye@chapelle-lez-herlaimont.be Fax: +32 64431244
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.chapelle-lez-herlaimont.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL)

I.2) Procédure conjointe

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

I.3) Communication

Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: (URL) https://
cloud.3p.eu/Downloads/1/739/DL/2020
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: (URL)

Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
autre adresse: (indiquer l’autre adresse)

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées
par voie électronique via: (URL) https://eten.publicprocurement.be
au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
à l'adresse suivante: (indiquer l’autre adresse)

La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct
non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: (URL)

I.4) Type de pouvoir adjudicateur

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

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

I.5) Activité principale

Services généraux des administrations publiques
Défense
Ordre et sécurité publics
Environnement
Affaires économiques et financières
Santé

Logement et équipements collectifs
Protection sociale
Loisirs, culture et religion
Éducation
Autre:
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Section II: Objet

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Invitation à présenter une offre - Travaux d'amélioration de la rue
des Dames - Procédure négociée directe avec publication préalable

Numéro de référence: 2 2020\063

II.1.2) Code CPV principal: 45233140 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: voir II.2.4

II.1.5) Valeur totale estimée 2

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

II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots oui non
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots nombre maximal de lots: un seul lot

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

II.2.1) Intitulé: 2 Lot nº: 2

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

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE322 ]
Lieu principal d'exécution: Rue des Dames à Chapelle-Lez-Herlaimont

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Travaux d'amélioration de la rue des Dames, réfection complète de la voirie et des avaloirs.
Les travaux consisteront essentiellement en :
- la démolition de la voirie existante en ce compris les trottoirs jouxtant (+ déblais généraux)
- fourniture et pose d'un revêtement hydrocarboné
- création de nouveaux parcages, trottoirs et d'une venelle en pavés de béton.

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

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

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

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

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

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

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

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

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

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

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

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

III.1) Conditions de participation

III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou
de la profession
Liste et description succincte des conditions: Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le
soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016
relative aux marchés publics.

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

Liste et description succincte des critères de sélection: 1. Agréation
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 2
Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 2

III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

Liste et description succincte des critères de sélection: 1. Agréation
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 2
Agréation requise: C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 2

III.1.5) Informations sur les marchés réservés 2

Le marché est réservé à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet est l'intégration sociale et professionnelle
de personnes handicapées ou défavorisées
Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d’emplois protégés

III.2) Conditions liées au marché 2

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

III.2.2) Conditions particulières d'exécution: L'agréation est utilisée comme unique critère de sélection. Agréation requise :
Catégorie C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 2

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

IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte

Procédure accélérée
Justification:

Procédure restreinte
Procédure accélérée
Justification:

Procédure concurrentielle avec négociation

Procédure accélérée
Justification: Procédure négociée directe avec publicité

Dialogue compétitif
Partenariat d'innovation

IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre

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

Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
Le système d'acquisition dynamique pourra être utilisé par d'autres acheteurs

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

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

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

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

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

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

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

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

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 02/02/2021 Heure locale: (hh:mm) 11:00

IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés 4

Date: (jj/mm/aaaa) ______(dans le cas d'un concours restreint)

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

[FR ]
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: (jj/mm/aaaa) 01/08/2021
ou Durée en mois: (à compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7) Modalités d’ouverture des offres
Date: (jj/mm/aaaa) ______ Heure locale: (hh:mm) Lieu:
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
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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
2 le cas échéant
4 si ces informations sont connues
20 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
21 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

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1) Renouvellement

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

VI.2) Informations sur les échanges électroniques

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

VI.3) Informations complémentaires 2

Les offres peuvent uniquement être introduites électroniquement sur le site internet de e-Tendering https://
eten.publicprocurement.be/.

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: Conseil d'Etat

Adresse postale: Rue de la Science, 33

Ville: Bruxelles Code postal: 1040 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours: Recours en suspension et recours en annulation:
Conformément aux articles 15, 23 et 24 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de
recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, le
soumissionne dispose d'un délai de 15 jours à partir du jour suivant la date de la communication de la décision de ne pas lui
attribuer le marché, afin d'introduire éventuellement une demande de suspension auprès de la juridiction compétente.
Ce recours peut exclusivement être introduit devant le Conseil d'Etat, par une procédure d'extrême urgence.
Conformément aux articles 14, 23 et 24 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de
recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, le
soumissionnaire peut également introduire un recours en annulation contre cette décision auprès du Conseil d'Etat. Ce recours
doit être introduit sous peine d'irrecevabilité dans les 60 jours à partir du jour suivant la date de la communication de la
décision ne pas lui attribuer le marché. Le recours est introduit par une demande datée qui doit être signée par vous ou par un
avocat. La demande doit être envoyée soit par lettre recommandée adressée au greffe du Conseil d'État, rue de la Science, 33 à
1040 Bruxelles, soit par procédure électronique via le site http://conseildetat.be/?page=e-procedure#=fr.

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

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 30/12/2020
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Bulletin des Adjudications
Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar 30, bte 1     B-1000 Bruxelles

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

Services sociaux et autres services spécifiques – marchés publics
Directive 2014/24/UE

Avis de préinformation
Le présent avis constitue un appel à la concurrence

Les opérateurs intéressés doivent faire part au pouvoir adjudicateur de leur intérêt pour le ou les marché(s);
le ou les marché(s) sera/seront passé(s) sans publication ultérieure d'un autre appel à la concurrence.

Avis de marché
Avis d’attribution de marché

Section I: Pouvoir adjudicateur

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

Nom officiel: Université Saint-Louis - Bruxelles Numéro national
d'identification: 2 0413.332.242_24363

Adresse postale: Boulevard du Jardin botanique 43

Ville: Bruxelles Code NUTS: BE100 Code postal: 1000 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone:

Courriel: adele.mamay-mbata@usaintlouis.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://www.usaintlouis.be/
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=397213

I.2) Procédure conjointe

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

I.3) Communication 5,9

Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: 15 (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=397213
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: 15 (URL)

Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
autre adresse: (indiquer l’autre adresse)

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées 5

par voie électronique via: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=Universit%C3%A9+Saint-Louis+-+Bruxelles-USL-SFIN-2020.01-F21
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=33766

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: Université
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I.5) Activité principale

Services généraux des administrations publiques
Défense
Ordre et sécurité publics
Environnement
Affaires économiques et financières
Santé

Logement et équipements collectifs
Protection sociale
Loisirs, culture et religion
Éducation
Autre:
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Section II: Objet 3

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Marché public de services ayant pour objet l’exploitation des
restaurants universitaires de l’Université Saint-Louis - Bruxelles

Numéro de référence: 2 Université Saint-
Louis - Bruxelles-USL-SFIN-2020.01-F21_0

II.1.2) Code CPV principal: 55500000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Services

II.1.4) Description succincte: Le présent marché est un marché public de services ayant pour objet la gestion complète de
l’exploitation des trois unités de restauration localisées sur le campus de l’Université Saint-Louis - Bruxelles.
Par gestion complète le pouvoir adjudicateur sous-entend la préparation journalière des produits alimentaires destinés à la
vente aux étudiants et au personnel de l’Université. Durant la période d’exécution du marché, le pouvoir adjudicateur mettra
à disposition de l’adjudicataire ses installations de cuisine, en ce compris le gros matériel de cuisine et certaine fourniture,
ses espaces de vente et stockage à titre gratuit. Un inventaire du matériel mis à disposition sera établi et réputé faire partie
intégrante des documents du marché. Le petit matériel et ustensiles de cuisine nécessaires à l’exécution des services décrits
dans la seconde partie du CSC devront être mis à disposition par l’adjudicataire.

II.1.5) Valeur totale estimée 2, 6, 9

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour toute la durée de l'accord-cadre)

II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots oui non
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots nombre maximal de lots: un seul lot 5

Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 5, 9

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants: 5, 9

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

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

II.2) 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 [BE10 ]
Lieu principal d'exécution: Bruxelles

II.2.4) Description des prestations:
Le présent marché est un marché public de services ayant pour objet la gestion complète de l’exploitation des trois unités de
restauration localisées sur le campus de l’Université Saint-Louis - Bruxelles.
Par gestion complète le pouvoir adjudicateur sous-entend la préparation journalière des produits alimentaires destinés à la
vente aux étudiants et au personnel de l’Université. Durant la période d’exécution du marché, le pouvoir adjudicateur mettra
à disposition de l’adjudicataire ses installations de cuisine, en ce compris le gros matériel de cuisine et certaine fourniture,
ses espaces de vente et stockage à titre gratuit. Un inventaire du matériel mis à disposition sera établi et réputé faire partie
intégrante des documents du marché. Le petit matériel et ustensiles de cuisine nécessaires à l’exécution des services décrits
dans la seconde partie du CSC devront être mis à disposition par l’adjudicataire.

II.2.6) Valeur estimée 2, 5

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – estimation de la valeur totale maximale pour leur durée totale)

II.2.7) Durée du contrat ou de l'accord-cadre 5, 6

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

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne 5, 10

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

II.2.14) Informations complémentaires:

II.3) Date prévue pour le lancement de la procédure de passation: 9 (jj/mm/aaaa) ______
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Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique 5,14

III.1) Conditions de participation

III.1.4) Règles et critères objectifs de participation
Liste et brève description des règles et critères:

III.1.5) Informations sur les marchés réservés 2

Le marché est réservé à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet est l'intégration sociale et professionnelle
de personnes handicapées ou défavorisées
Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d’emplois protégés

(Uniquement en cas de marchés pour certains services de santé, sociaux et culturels couverts par l'article 77 de la directive 2014/24/UE)
La participation à la procédure est réservée aux organisations exécutant une mission de service public et répondant aux conditions
établies à l'article 77, paragraphe 2, de la directive 2014/24/UE

III.2) Conditions liées au marché 2

III.2.1) Information relative à la profession
La prestation est réservée à une profession déterminée
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables:

III.2.2) Conditions particulières d'exécution: 8

III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché 8

Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
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Section IV: Procédure

IV.1) Description 5,10,14

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte 8

Procédure restreinte 8

Procédure impliquant des négociations 8

Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l’Union européenne (dans
les cas énumérés ci-dessous) 10 (compléter l'annexe D1)

IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre

Dans le cas d'accords-cadres, justification d'une durée dépassant quatre ans: 5, 14

IV.1.10) Identification des règles nationales applicables à la procédure: 8

Des informations sur les procédures nationales sont disponibles sur: (URL)

IV.1.11) Principales caractéristiques de la procédure d'attribution:

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 5,10

Numéro de l'avis au JO série S:
(Un des suivants: Avis de préinformation; Avis sur un profil d’acheteur) 5

(Un des suivants: Avis de préinformation utilisé comme appel à la concurrence; Avis de marché; Avis en cas de transparence ex ante volontaire) 10

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation 5

Date limite de réception des manifestations d’intérêt 14

Date: (jj/mm/aaaa) 28/01/2021 Heure locale: (hh:mm) 10:00

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation: 1, 5

[FR ]
IV.2.5) Date de lancement des procédures d’attribution:(jj/mm/aaaa) 4, 14 ______

IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation 10

Le pouvoir adjudicateur n'attribuera aucun autre marché sur la base de l'avis de préinformation ci-dessus
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Marché public de services ayant pour objet l’exploitation des restaurants universitaires de l’Université Saint-Louis - Bruxelles

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
2 le cas échéant
3 répéter autant de fois que nécessaire en cas d'avis de préinformation uniquement
4 si ces informations sont connues
5 indiquer ces informations si l'avis est un appel à la concurrence
6 dans la mesure où ces informations sont déjà connues
7 informations obligatoires non destinées à être publiées
8 informations facultatives
9 n'indiquer ces informations que s'il s'agit d'un avis de préinformation
10 n'indiquer ces informations que s'il s'agit d'un avis d'attribution
14 en cas d'avis de préinformation utilisé comme appel à la concurrence, indiquer ces informations dans la mesure où elles sont déjà connues
15 indiquer ces informations ici ou, le cas échéant, dans l'invitation à présenter une offre

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.2) Informations sur les échanges électroniques 5, 8

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

VI.3) Informations complémentaires 2

VI.4) Procédures de recours 5, 8, 10

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Adresse postale: Place Poelaert, 1

Ville: Bruxelles Code postal: 1000 Pays: _____

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: Université Saint-Louis - Bruxelles

Adresse postale: 43 Boulevard du Jardin botanique

Ville: Bruxelles Code postal: 1000 Pays: Belgique

Courriel: adele.mamay-mbata@usaintlouis.be Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 30/12/2020
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Bulletin der Aanbestedingen
Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan 30, bus 1     B-1000 Brussel

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

Aankondiging van een opdracht
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

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

Officiële benaming: vzw GZA Zorg en Wonen Nationaal
identificatienummer: 2 0428.692.191_577723

Postadres: Oosterveldlaan 22

Plaats: Antwerpen NUTS-code: BE211 Postcode: 2610 Land: België

Contactpersoon: Roger Albertijn Telefoon: +32 477608701

E-mail: roger.albertijn@gza.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.gzazorgenwonen.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=397226

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=397226
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: vzw GZA Zorg en Wonen Nationaal identificatienummer: 2

Postadres: Lokkaardstraat 10

Plaats: Antwerpen NUTS-code: BE211 Postcode: 2018 Land: België

Contactpersoon: Roger Albertijn Telefoon:

E-mail: roger.albertijn@gza.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.gzazorgenwonen.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) http://www.gzazorgenwonen.be

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend
via elektronische weg op: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=GZAZeW-DZ-HLBaden-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)
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I.4) Soort aanbestedende dienst

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

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

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten
Defensie
Openbare orde en veiligheid
Milieu
Economische en financiële zaken
Gezondheid

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen
Sociale bescherming
Recreatie, cultuur en godsdienst
Onderwijs
Andere:
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Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: wzc De Zavel - Antwerpen: Hoog-Laag Baden en Tilliften Referentienummer: 2 GZAZeW-DZ-HLBaden-
F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45332400 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Hoog-Laag Baden en Tilliften Leveren - Plaatsen - aansluiten - indienststelling

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:

2020-365 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2020/12/30 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 42/58



4 / 7 BE001 30/12/2020 - BDA nummer: 2020-546835 Standaardformulier 2 - NL
wzc De Zavel - Antwerpen: Hoog-Laag Baden en Tilliften

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 85311100 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE211 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Centrum Antwerpen

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Leveren, plaatsen, aansluiting en indienststelling van Hoog-Laag Baden en bijhorende tilliften

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Kostencriterium 1, 20

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

II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) 17/05/2021 / Einde: (dd/mm/jjjj) 15/06/2021

Deze opdracht kan worden verlengd ja neen
Beschrijving van verlengingen:

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

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

III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten 2

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of
personen met een handicap tot doel hebben
De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht 2

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep (enkel voor dienstenovereenkomsten)
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

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

III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht
wordt belast
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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) 01/03/2021 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 12:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden 4

Datum: (dd/mm/jjjj) ______(in het geval van een niet-openbare prijsvraag)

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

[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) 01/03/2021 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 12:00 Plaats:
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure: Roger Albertijn Manager Technische Diensten GZA Zorg en
Wonen 0477 608 701
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Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.

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

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

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

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

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

VI.3) Nadere inlichtingen 2

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming: vzw GZA Zorg en Wonen

Postadres: Oosterveldlaan 22

Plaats: Antwerpen Postcode: 2610 Land: België

E-mail: roger.albertijn@gza.be Telefoon:

Internetadres: (URL) www.gzazorgenwonen.be Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Officiële benaming: nader te bepalen

Postadres: nader te bepalen

Plaats: Antwerpen Postcode: Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

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

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

Officiële benaming: Nader te bepalen

Postadres:

Plaats: Antwerpen Postcode: Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 30/12/2020
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Bulletin des Adjudications
Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar 30, bte 1     B-1000 Bruxelles

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

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

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

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

Nom officiel: Institut Scientifique de Service Public Numéro national
d'identification: 2 0241.530.493_539634

Adresse postale: Rue du Chéra 200

Ville: LIEGE Code NUTS: BE332 Code postal: 4000 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Madame Alexandra JAUNIAU Téléphone:

Courriel: a.jauniau@issep.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.issep.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=397228

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
Défense
Ordre et sécurité publics
Environnement
Affaires économiques et financières
Santé

Logement et équipements collectifs
Protection sociale
Loisirs, culture et religion
Éducation
Autre:
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Section II: Objet

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: LOCATION D’UN SYSTÈME TELEPHONIQUE VoIP ET REMPLACEMENT
DU MATERIEL»

Numéro de référence: 2 ISSeP-CSC 2/19-F03_0

II.1.2) Code CPV principal: 32520000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Le présent marché est un marché mixte au sens de l’article 20 alinéas 1er et 2° de la loi du 17 juin
2016.
Objet des fournitures : Sélection d’un partenaire pouvant fournir en location une installation de téléphonie de type IP sur les 2
sites de l’ISSeP. Celui de Liège situé à B-4000 Liège, Rue du Chera 200 et celui de Colfontaine situé à B-7340 Colfontaine, Zoning
A. Schweitzer - Rue de la Platinerie.
Ce présent marché comporte la fourniture et l’installation en location (art 2, 20 ° de la loi du 17 juin 2016) d’un système
téléphonie de type IP sur les 2 sites de l’ISSeP, au travers d’un intégrateur.
Il comprend également la désignation d’un opérateur téléphonique (art 2,21° de la loi du 17 juin 2016).
L’exécution du marché se fera aux adresses suivantes :
- ISSeP, Rue du Chéra 200 à 4000 Liège
- ISSeP, Zoning A. Schweitzer - Rue de la Platinerie, 14 à 7340 Colfontaine
Un descriptif des fournitures et services attendus est repris dans la partie « exigences techniques » du présent document.

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

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

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

II.2) Description 1 (1)

II.2.1) Intitulé: 2 Opérateur de téléphonie Lot nº: 2 2

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

Code CPV principal: 1 64200000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE323 ] [BE332 ]
Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
# Connectivité entre les 2 sites
# Connectivité vers l’extérieur
# Prise en charge de la géolocalisation des appels

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité et performances techniques de la
solution proposée

45

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération: 55

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options: Voir document marché

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 oui non
Identification du projet:

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

II.2.1) Intitulé: 2 Opérateur de téléphonie Lot nº: 2 1

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

Code CPV principal: 1 64200000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE323 ] [BE332 ]
Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
# Connectivité entre les 2 sites
# Connectivité vers l’extérieur
# Prise en charge de la géolocalisation des appels

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité et performances techniques de la
solution proposée

45

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération: 55

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options: Voir document marché

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 oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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Section IV: Procédure

IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte

Procédure accélérée
Justification:

Procédure restreinte
Procédure accélérée
Justification:

Procédure concurrentielle avec négociation

Procédure accélérée
Justification: Procédure négociée directe avec publication préalable

Dialogue compétitif
Partenariat d'innovation
Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l’Union européenne (dans
les cas énumérés ci-dessous) (compléter l'annexe D1)

IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Un système d'acquisition dynamique a été mis en place

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

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

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

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

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

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

IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
Le pouvoir adjudicateur n'attribuera aucun autre marché sur la base de l'avis de préinformation ci-dessus
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2/19 Lot nº: 2 1 Intitulé: LOCATION D’UN SYSTÈME TELEPHONIQUE VoIP ET REMPLACEMENT DU
MATERIEL
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 2019-525547 (année et numéro de document)

V.2) Attribution du marché

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

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

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Numéro national d'identification: 2

Adresse postale:

Ville: Code NUTS: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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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
2 le cas échéant
4 si ces informations sont connues
7 informations obligatoires non destinées à être publiées
20 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
21 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

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3) Informations complémentaires 2

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: Conseil d'Etat

Adresse postale:

Ville: BRUXELLES Code postal: Pays: Belgique

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Nom officiel: Conseil d'Etat

Adresse postale:

Ville: BRUXELLES Code postal: Pays: Belgique

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

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

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

Nom officiel: Conseil d'Etat

Adresse postale:

Ville: BRUXELLES Code postal: Pays: Belgique

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 30/12/2020
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Bulletin des Adjudications
Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar 30, bte 1     B-1000 Bruxelles

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

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

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

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

Nom officiel: Institut Scientifique de Service Public Numéro national
d'identification: 2 0241.530.493_539634

Adresse postale: Rue du Chéra 200

Ville: LIEGE Code NUTS: BE332 Code postal: 4000 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Cédric Luthers Téléphone: +32 42298340

Courriel: c.luthers@issep.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.issep.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=397231

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
Défense
Ordre et sécurité publics
Environnement
Affaires économiques et financières
Santé

Logement et équipements collectifs
Protection sociale
Loisirs, culture et religion
Éducation
Autre:
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Section II: Objet

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: FOURNITURE DE SYSTÈME MINIATURE D’ACQUISITION DES DONNEES
POUR L’U.T. « RESEAU MOBILE » DE LA CELLULE QUALITE DE L’AIR DE WALLONIE

Numéro de référence: 2 ISSeP-CSC 6/20-F03_0

II.1.2) Code CPV principal: 32441100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Le présent marché porte sur la fourniture - par acquisition – de système miniature d’acquisition
centrale de données pour les appareils de mesures indépendants du réseau mobile de la cellule Qualité de l’air.

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: [73131.05 ] (Indiquer la valeur totale du marché. Pour fournir des informations sur les différents marchés, compléter la section V)
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour leur durée totale)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) n'est pas incluse dans les précédents avis d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)

II.2) Description 1 (1)

II.2.1) Intitulé: 2 Lot nº: 2

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

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE332 ]
Lieu principal d'exécution: ISSeP – Rue du Chéra 200 à 400 LIEGE, et plus précisément, dans le bâtiment B4 (CRIF), local CO 003 –
laboratoire du réseau mobile de la Cellule Qualité de l’Air (CQA) dont l’accès direct se fait via la rampe d’accès.

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Le présent marché porte sur la fourniture - par acquisition – de système miniature d’acquisition centrale de données pour les
appareils de mesures indépendants du réseau mobile de la cellule Qualité de l’air.
La livraison des fournitures se fera à l’adresse : ISSeP – Rue du Chéra 200 à 400 LIEGE, et plus précisément, dans le bâtiment
B4 (CRIF), local CO 003 – laboratoire du réseau mobile de la Cellule Qualité de l’Air (CQA) dont l’accès direct se fait via la rampe
d’accès.
Un descriptif des fournitures est repris dans la partie « exigences techniques » du présent document.
Le présent marché est conclu pour une durée d’un an, reconductible tacitement maximum trois fois un an en application de
l’article 57, alinéa 2 de la Loi.

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
qualité technique du matériel proposé 40

Nom Pondération
La garantie sur le matériel 10

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération: 50

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 oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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Section IV: Procédure

IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte

Procédure accélérée
Justification:

Procédure restreinte
Procédure accélérée
Justification:

Procédure concurrentielle avec négociation

Procédure accélérée
Justification: Procédure négociée directe avec publication préalable

Dialogue compétitif
Partenariat d'innovation
Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l’Union européenne (dans
les cas énumérés ci-dessous) (compléter l'annexe D1)

IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Un système d'acquisition dynamique a été mis en place

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

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

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

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

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

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

IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
Le pouvoir adjudicateur n'attribuera aucun autre marché sur la base de l'avis de préinformation ci-dessus
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 6/20 Lot nº: 2 1 Intitulé: FOURNITURE DE SYSTÈME MINIATURE D’ACQUISITION DES DONNEES POUR
L’U.T. « RESEAU MOBILE » DE LA CELLULE QUALITE DE L’AIR DE WALLONIE
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) 22/12/2020

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [1 ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: ENVIRONNEMENT BELGIUM Numéro national d'identification: 2

Adresse postale:

Ville: SINT-NIKLAAS Code NUTS: BE23 Code postal: Pays: Belgique

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: 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: [88488.58 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

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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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
2 le cas échéant
4 si ces informations sont connues
7 informations obligatoires non destinées à être publiées
20 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
21 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

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3) Informations complémentaires 2

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: Conseil d'Etat

Adresse postale:

Ville: IXELLES Code postal: Pays: Belgique

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Nom officiel: Conseil d'Etat

Adresse postale:

Ville: IXELLES Code postal: Pays: Belgique

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

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

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

Nom officiel: Conseil d'Etat

Adresse postale:

Ville: IXELLES Code postal: Pays: Belgique

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 30/12/2020
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Bulletin der Aanbestedingen
Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan 30, bus 1     B-1000 Brussel

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

Aankondiging van een opdracht
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

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

Officiële benaming: Intercommunale Slib en Vuilverwijdering Antwerpse Gemeenten
(ISVAG)

Nationaal identificatienummer: 2

Postadres: Boomsesteenweg 1000

Plaats: Wilrijk NUTS-code: BE211 Postcode: 2610 Land: België

Contactpersoon: Mevrouw Ellen Wante Telefoon: +32 38772855

E-mail: ellen.wante@isvag.be Fax: +32 38870928
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.isvag.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/1/135/TL/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: Intercommunale

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten
Defensie
Openbare orde en veiligheid
Milieu
Economische en financiële zaken
Gezondheid

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen
Sociale bescherming
Recreatie, cultuur en godsdienst
Onderwijs
Andere:
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Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: Uitnodiging tot indienen offerte - Ombouwen astransport
Elektrofilter Lijn 2 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande
bekendmaking

Referentienummer: 2 2020/040

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45000000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: zie II.2.4

II.1.5) Geraamde totale waarde 2

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

II.1.6) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen ja neen
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen meerdere percelen, maximumaantal: één perceel

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

II.2.1) Benaming: 2 Perceel nr.: 2

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

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE211 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Intercommunale Slib en Vuilverwijdering Antwerpse Gemeenten (ISVAG), Boomsesteenweg
1000 te 2610 Wilrijk

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
De Intercommunale voor Slib- en Vuilverwijdering van Antwerpse Gemeenten (ISVAG) startte in 1980 haar
afvalverwerkingsinstallatie te Wilrijk. In 1995 vond een grote verbouwing plaats en werd onder andere de
rookgasreinigingsinstallatie uitgebreid.
ISVAG plant tevens de bouw van een nieuwe afvalenergiecentrale. Het is echter noodzakelijk om nog enkele grondige
herstellingen aan de huidige installatie uit te voeren zodat deze minstens voor zeven jaren langer operationeel kan blijven
zonder fundamentele problemen dewelke het proces en de continuïteit kunnen beïnvloeden.
Korte beschrijving van de ISVAG-verbrandingsinstallatie: het inkomend afval wordt thermisch verwerkt in een roosteroven type
Seghers. De stoomgenerator betreft een 4-treks ketel. Met de gegenereerde stoom (ca. 25 ton/uur) wordt elektriciteit opgewekt
welke aan het openbaar net wordt geleverd. Stadsverwarming is in voorbereiding.
De rookgasreiniging kent de volgende proceseenheden: SNCR, Elektrofilter, half natte wassing, mouwenfilter, natte wassing. De
emissies voldoen ruimschoots aan de toepasselijke limieten.
Het vliegastransportsysteem onderaan de elektrofilter van Lijn 2 is onderwerp van dit lastenboek. De laatste jaren ontstaan
er steeds frequenter opblokkingen onderaan de trechters waardoor de vliegassen niet worden afgevoerd door de hiervoor
voorziene transportsystemen, mogelijks te wijten aan openingen die ontstaan omwille van corrosie, slechte afdichtingen of
onvolledige lassen. Vliegassen in combinatie met vocht heeft een agressieve werking en vreet de metalen plaatstructuur en de
lassen aan.
Deze problematiek situeert zich vooral onderaan de trechters en t.h.v. de transportschroeven. De afvoer van de vliegassen
wordt hierdoor belemmerd waardoor zij ophopen onderaan de trechters. Ten gevolge van het opblokken van de vliegassen in
de trechters ontstaat er kortsluiting in de hoogspanningsvelden.
• Het doel van deze opdracht is dat de inschrijver zijn kennis en expertise aanwendt om tot een oplossing te komen waardoor
ongestoord vliegastransport van de onderzijde astrechter tot en met de onderliggende grote dwarse kettingtransportband op
Niv + 14.00m. gegarandeerd is.
• Bedoeling is dat er slechts 1 inspectiestop per jaar meer nodig is.
• Het vliegastransportsysteem moet na alle aanpassings- en vernieuwingswerken een restlevensduur hebben van minimaal 7
jaar.

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Naam Weging
Nota betreffende het veiligheidsbeleid 5

Naam Weging
Plan van aanpak 35

Kostencriterium 1, 20

Prijs 21 - Weging: 60
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: of Looptijd in dagen: 5
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______

Deze opdracht kan worden verlengd ja neen
Beschrijving van verlengingen:

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
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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

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: * Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.
* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:
o niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, terrorisme of witwassen;
o niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
o geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is
tegen hem;
o niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals
bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: 1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat
in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.
2. Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over
de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn
bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
3. Jaarrekeningen of uittreksels uit de jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land waar de ondernemer is gevestigd
publicatie van jaarrekeningen voorschrijft. De meest recente jaarrekening wordt gevraagd.
Eventuele minimumeisen: 2 1. NVT

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

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: 1. Een lijst met de namen en de beroepskwalificaties van de personen die
belast zijn met de uitvoering van de opdracht.
2. Een VCA-certificaat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de firma voldoet aan de
minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse
inschrijvers.
3. Het bewijs van de inschrijving van de kandidaat of inschrijver in het beroeps- of handelsregister overeenkomstig de wettelijke
bepalingen van het land waar ze gevestigd is. Het bewijs wordt geleverd door een attest, of, bij ontstentenis, door een
verklaring onder eed.
4. Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat
de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot
het resultaat. Minimum 3 werken relevant voor de opdracht van ISVAG.
Eventuele minimumeisen: 2 1. NVT
Vereiste erkenning: K (Mechanische uitrustingen), Klasse 2

III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten 2

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of
personen met een handicap tot doel hebben
De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht 2

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep (enkel voor dienstenovereenkomsten)
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

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

III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt
belast
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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: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Concurrentiegerichte dialoog
Innovatiepartnerschap

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

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

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

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

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

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

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

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

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure 2

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

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: (dd/mm/jjjj) 11/01/2021 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 00:00

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) 11/04/2021
of Looptijd in maanden: (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: (dd/mm/jjjj) ______ Plaatselijke tijd: (uu:mm) Plaats:
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:
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Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.

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

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

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

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

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

VI.3) Nadere inlichtingen 2

Plaatsbezoek vereist:
06/01/2021
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming: Raad van State

Postadres: Wetenschapstraat 33

Plaats: Bruxelles (Etterbeek) Postcode: 1040 Land: België

E-mail: Telefoon: +32 22349611

Internetadres: (URL) Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

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

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

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 30/12/2020
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Bulletin der Aanbestedingen
Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan 30, bus 1     B-1000 Brussel

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

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: VIB vzw Nationaal
identificatienummer: 2 0456343923

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.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: onderzoeksinstituut

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten
Defensie
Openbare orde en veiligheid
Milieu
Economische en financiële zaken
Gezondheid

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen
Sociale bescherming
Recreatie, cultuur en godsdienst
Onderwijs
Andere: onderzoek
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Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: Diverse onderhouds-, renovatie en aanpassingswerken in de
gebouwen die worden beheerd door VIB VZW

Referentienummer: 2 2020/007

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45400000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: De aanneming van werken betreft het uitvoeren van diverse onderhouds-, renovatie en
aanpassingswerken in de gebouwen die worden beheerd door VIB VZW allen gelegen op het Technologiepark-Zwijnaarde te
9052 Zwijnaarde of in de onmiddellijke omgeving hiervan.
De opdracht omvat de volgende percelen:
- Perceel 1 : Elektriciteitswerken (laagspanning)
- Perceel 2 : Afwerking zijnde schrijnwerkerij, schilderwerken, pleister- en raapwerk en plaatsen van muur- en vloerbekleding
- Perceel 3 : andere onderhoudswerkzaamheden
De plaats van uitvoering:
- Bio-incubator VIB – Technologiepark-Zwijnaarde 94, 9052 Zwijnaarde
- FSVM I - onderzoeksgebouw – Technologiepark-Zwijnaaarde 71, 9052 Zwijnaarde
- FSVM II (LO²CUS) – onderzoeksgebouw – Technologiepark-Zwijnaarde 75, 9052 Zwijnaarde
- Onderzoeksfaciliteit – technologiepark-Zwijnaarde 104, 9052 Zwijnaarde
- VIB HQ – Rijvisschestraat 120, 9052 Zwijnaarde...(zie opdrachtdocumenten)

II.1.6) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen ja neen

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

Waarde: [781241.28 ] (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)
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II.2) Beschrijving 1 (1)

II.2.1) Benaming: 2 Elektriciteitswerken (laagspanning) Perceel nr.: 2 1

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

CPV-code hoofdcategorie: 1 45400000 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 45310000 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 45315600 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 50300000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE234 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
De aanneming van werken betreft het uitvoeren van diverse onderhouds-, renovatie en aanpassingswerken in de gebouwen
die worden beheerd door VIB VZW allen gelegen op het Technologiepark-Zwijnaarde te 9052 Zwijnaarde of in de onmiddellijke
omgeving hiervan.
De opdracht omvat de volgende percelen:
- Perceel 1 : Elektriciteitswerken (laagspanning)
- Perceel 2 : Afwerking zijnde schrijnwerkerij, schilderwerken, pleister- en raapwerk en plaatsen van muur- en vloerbekleding
- Perceel 3 : andere onderhoudswerkzaamheden
De plaats van uitvoering:
- Bio-incubator VIB – Technologiepark-Zwijnaarde 94, 9052 Zwijnaarde
- FSVM I - onderzoeksgebouw – Technologiepark-Zwijnaaarde 71, 9052 Zwijnaarde
- FSVM II (LO²CUS) – onderzoeksgebouw – Technologiepark-Zwijnaarde 75, 9052 Zwijnaarde
- Onderzoeksfaciliteit – technologiepark-Zwijnaarde 104, 9052 Zwijnaarde
- VIB HQ – Rijvisschestraat 120, 9052 Zwijnaarde
- En andere gebouwen in de onmiddellijke omgeving van Gent die VIB in de toekomst gaat beheren

II.2.5) Gunningscriteria:

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Naam Weging
Kwaliteit van de organisatie van de
aannemer

20

Kostencriterium 1, 20

Prijs 21 - Weging: 80

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

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

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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II.2) Beschrijving 1 (2)

II.2.1) Benaming: 2  Afwerking zijnde schrijnwerkerij, schilderwerken, pleister- en
raapwerk en plaatsen van muur- en vloerbekleding

Perceel nr.: 2 2

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

CPV-code hoofdcategorie: 1 45400000 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 45260000 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 45410000 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 45422000 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 45430000 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 45442100 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE234 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Diverse locaties

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
De aanneming van werken betreft het uitvoeren van diverse onderhouds-, renovatie en aanpassingswerken in de gebouwen
die worden beheerd door VIB VZW allen gelegen op het Technologiepark-Zwijnaarde te 9052 Zwijnaarde of in de onmiddellijke
omgeving hiervan.
De opdracht omvat de volgende percelen:
- Perceel 1 : Elektriciteitswerken (laagspanning)
- Perceel 2 : Afwerking zijnde schrijnwerkerij, schilderwerken, pleister- en raapwerk en plaatsen van muur- en vloerbekleding
- Perceel 3 : andere onderhoudswerkzaamheden
De plaats van uitvoering:
- Bio-incubator VIB – Technologiepark-Zwijnaarde 94, 9052 Zwijnaarde
- FSVM I - onderzoeksgebouw – Technologiepark-Zwijnaaarde 71, 9052 Zwijnaarde
- FSVM II (LO²CUS) – onderzoeksgebouw – Technologiepark-Zwijnaarde 75, 9052 Zwijnaarde
- Onderzoeksfaciliteit – technologiepark-Zwijnaarde 104, 9052 Zwijnaarde
- VIB HQ – Rijvisschestraat 120, 9052 Zwijnaarde
- En andere gebouwen in de onmiddellijke omgeving van Gent die VIB in de toekomst gaat beheren

II.2.5) Gunningscriteria:

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Naam Weging
Kwaliteit van de organisatie van de
aannemer

20

Kostencriterium 1, 20

Prijs 21 - Weging: 80

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

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

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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II.2) Beschrijving 1 (3)

II.2.1) Benaming: 2 Andere onderhoudswerkzaamheden Perceel nr.: 2 3

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

CPV-code hoofdcategorie: 1 45400000 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 45259000 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 90900000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE234 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Diverse locaties

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
De aanneming van werken betreft het uitvoeren van diverse onderhouds-, renovatie en aanpassingswerken in de gebouwen
die worden beheerd door VIB VZW allen gelegen op het Technologiepark-Zwijnaarde te 9052 Zwijnaarde of in de onmiddellijke
omgeving hiervan.
De opdracht omvat de volgende percelen:
- Perceel 1 : Elektriciteitswerken (laagspanning)
- Perceel 2 : Afwerking zijnde schrijnwerkerij, schilderwerken, pleister- en raapwerk en plaatsen van muur- en vloerbekleding
- Perceel 3 : andere onderhoudswerkzaamheden
De plaats van uitvoering:
- Bio-incubator VIB – Technologiepark-Zwijnaarde 94, 9052 Zwijnaarde
- FSVM I - onderzoeksgebouw – Technologiepark-Zwijnaaarde 71, 9052 Zwijnaarde
- FSVM II (LO²CUS) – onderzoeksgebouw – Technologiepark-Zwijnaarde 75, 9052 Zwijnaarde
- Onderzoeksfaciliteit – technologiepark-Zwijnaarde 104, 9052 Zwijnaarde
- VIB HQ – Rijvisschestraat 120, 9052 Zwijnaarde
- En andere gebouwen in de onmiddellijke omgeving van Gent die VIB in de toekomst gaat beheren

II.2.5) Gunningscriteria:

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Naam Weging
Niet gespecifieerd Niet gespecifieerd
Kostencriterium 1, 20

Prijs 21 - Weging: 100

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

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

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure

Versnelde procedure
Motivering:

Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering:

Concurrentiegerichte dialoog
Innovatiepartnerschap
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de
Europese Unie in onderstaande gevallen (vul bijlage D1 in)

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

2020-365 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2020/12/30 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 56/58



7 / 10 BE001 30/12/2020 - BDA nummer: 2020-546841 Standaardformulier 3 - NL
Diverse onderhouds-, renovatie en aanpassingswerken in de gebouwen die worden beheerd door VIB VZW

Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

Opdracht nr.: 2020/007 Perceel nr.: 2 1 Benaming: Elektriciteitswerken (laagspanning)
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) 02/12/2020

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [3 ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [ ] (mkb – zoals gedefinieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: [0 ]
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: [0 ]
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: [3 ]
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1

Officiële benaming: P & I BV Nationaal identificatienummer: 2

Postadres: Honderdweg 12

Plaats: Wetteren NUTS-code: BE Postcode: 9230 Land: België

E-mail: info@pnibe.eu Telefoon: +32 92354010

Internetadres: (URL) Fax:

De contractant is een mkb-bedrijf: ja neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [ ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: [394380.00 ]
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:

8 / 10 BE001 30/12/2020 - BDA nummer: 2020-546841 Standaardformulier 3 - NL
Diverse onderhouds-, renovatie en aanpassingswerken in de gebouwen die worden beheerd door VIB VZW

Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

Opdracht nr.: 2020/007 Perceel nr.: 2 2 Benaming:  Afwerking zijnde schrijnwerkerij, schilderwerken, pleister-
en raapwerk en plaatsen van muur- en vloerbekleding
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) 02/12/2020

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 ]
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1

Officiële benaming: VELDEMAN AANNEMINGEN BVBA Nationaal identificatienummer: 2

Postadres: Bosveld 20

Plaats: Dendermonde NUTS-code: BE Postcode: 9200 Land: België

E-mail: info@veldeman-bvba.be Telefoon: +32 52216732

Internetadres: (URL) Fax: +32 52200118

De contractant is een mkb-bedrijf: ja neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [ ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: [287245.28 ]
of
Laagste offerte: [ ] / Hoogste offerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4

Waarde zonder btw: [ ] Munt:
Deel: [ ] %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:
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Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

Opdracht nr.: 2020/007 Perceel nr.: 2 3 Benaming: Andere onderhoudswerkzaamheden
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) 02/12/2020

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 ]
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1

Officiële benaming: Interieur en Aqua Design Nationaal identificatienummer: 2

Postadres: Broekstraat 64

Plaats: Berlare NUTS-code: BE Postcode: 9290 Land: België

E-mail: ronny.verhelst@telenet.be Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

De contractant is een mkb-bedrijf: ja neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [ ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: [99616.00 ]
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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Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.

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

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen 2

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming: Rechtbank eerste aanleg Oost-Vlaanderen

Postadres: Opgeëistenlaan 401

Plaats: Gent Postcode: 9000 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

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

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

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 30/12/2020
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