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pagina's en werd vrijgegeven op site e-Notification op 12 oktober 2022. 
 
Le bulletin numéroté 2022-285 et date du 12 octobre 2022, contient 90 notices de publication sur
268 pages et a été rendu consultable sur le site e-Notification en date du 12 octobre 2022. 
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Publication du Service Fédéral e-Procurement
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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: Centre wallon de Recherches agronomiques Numéro national
d'identification: 2 262172984

Adresse postale: Rue de Liroux 9

Ville: Gembloux Code NUTS: BE352 Code postal: 5030 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone: +32 81874001

Courriel: marchespublics@cra.wallonie.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://www.cra.wallonie.be/fr
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/1/712/15H/2022
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: (URL)

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

Nom officiel: Centre wallon de Recherches agronomiques Numéro national
d'identification: 2 262172984

Adresse postale: Rue de Liroux 9

Ville: Gembloux Code NUTS: BE352 Code postal: 5030 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Madame Sophie ANCIAUX Téléphone: +32 81874103

Courriel: s.anciaux@cra.wallonie.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://www.cra.wallonie.be/fr
Adresse du profil d’acheteur: (URL)

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

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

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Analyseur moyen infrarouge (MIR) spécialisé pour le domaine laitier Numéro de référence: 2 CRAW-
D4U11-2022-013

II.1.2) Code CPV principal: 38434530 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 [BE352 ]
Lieu principal d'exécution: Site Henseval - Bâtiment A, Chaussée de Namur, 24 à 5030 GEMBLOUX

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Analyseur moyen infrarouge (MIR) spécialisé pour le domaine laitier

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

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité technique et spécificités de
l'équipement

45
Nom Pondération
Délai de livraison 10

Coût 1, 20

Nom Pondération
Prix 45
Prix 21 - Pondération:

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

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

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) 21/11/2022 / Fin: (jj/mm/aaaa) 23/12/2022

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: Options autorisées (/)
Options exigées (Non spécifié)

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.
L’article 70 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics s’applique. Pour les motifs d’exclusion visés à l’article 67 de la
loi, le candidat ou soumissionnaire signale d’initiative s’il a pris les mesures correctrices visées au paragraphe 1er de l'article 70
au début de la procédure.

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

Liste et description succincte des critères de sélection: 1. La preuve d'une assurance couvrant les risques professionnels.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. La dernière quittance de paiement de la RC professionnelle est à joindre à
l'offre. Elle couvre au moins la durée de validité de l’offre.

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

Liste et description succincte des critères de sélection: 1. Une liste, selon le type de marché, des principaux travaux / fournitures ou
services effectués au cours, respectivement, des cinq / trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire
public ou privé.
Les prestations sont prouvées par des attestations émises ou contresignées par l'autorité compétente ou, lorsque le
commanditaire était une personne physique ou morale privée, par une attestation de celle-ci.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. La liste des principales prestations mentionne au moins 5 références dont
leurs montants sont compris entre 50% et 200% du montant de l'offre du soumissionnaire.

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) 14/11/2022 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 ]
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: (jj/mm/aaaa) 12/02/2023
ou Durée en mois: (à compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7) Modalités d’ouverture des offres
Date: (jj/mm/aaaa) 17/11/2022 Heure locale: (hh:mm) 12:00 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'Etat

Adresse postale: Rue de la Science, 33

Ville: Bruxelles Code postal: 1040 Pays: Belgique

Courriel: info@conseildetat.be Téléphone:

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

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

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

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

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 12/10/2022
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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 met betrekking tot de opmaak van een informatieaanvraag
voor het opstarten van de procedure

(RFI)
Afdeling I: Aanbestedende overheid

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

Officiële benaming: BELGOPROCESS NV Nationaal
identificatienummer: 2 0426.542.157_26856

Postadres: Gravenstraat 73

Plaats: Dessel NUTS-code: BE213 Postcode: 2480 Land: België

Contactpersoon: Telefoon: +32 14334075

E-mail: raf.bartholomeus@belgoprocess.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=460996
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=460996

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=460996
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=BELGOPROCESS+NV-RABA%2FEDK%2FROK+METALEN+VATEN%2F+2024+2023-F52
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 overheid en hoofdactiviteit(en)

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(en) van de aanbestedende overheid

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:
nucleair
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Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1) Beschrijving

II.1.1) Door de aanbestedende overheid aan de opdracht gegeven benaming: LEVEREN VAN VERSCHILLENDE TYPES METALEN
VATEN

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de
diensten
(Kies slechts één categorie – werken, leveringen of diensten – die het best overeenkomt met het voorwerp
van uw opdracht of aankoop/aankopen)

Werken Leveringen Diensten
NUTS-code: 1 [BE213 ]
Voornaamste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederingen of verlening van de
diensten: Dessel

II.1.3) Beknopte beschrijving van de opdracht of van de aankoop/de aankopen: Zie RFI document - 3 talen

II.1.4) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten): 44616200 CPV-code subcategorie: 1, 2 AA11
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AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1) Voorwaarden met betrekking tot het contract
III.1.1) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund (indien van toepassing)

III.1.2) Informatie over voorbehouden opdrachten (indien van toepassing)

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 VOOR DEELNEMING

III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of
handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:

III.2.2) Economische en financiële draagkracht

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is
voldaan:

Eventuele minimumeisen
(indien van toepassing):

III.2.3) Technische bekwaamheid
Accreditatienummer: Categorie:

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is
voldaan:

Eventuele minimumeisen
(indien van toepassing):

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Eventuele minimumeisen: 2
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III.3) VOORWAARDEN BETREFFENDE EEN OPDRACHT VOOR DIENSTVERLENING
III.3.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden

ja neen

Zo ja,verwijzen naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

III.3.2) Personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de dienst
Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering
van de dienstverleningsopdracht wordt belast

ja neen
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AFDELING IV: PROCEDURE

IV.1) TYPE PROCEDURE

IV.1.1) Type beoogde procedure

Openbare procedure

Niet-openbare procedure

Onderhandeling

IV.3) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

IV.3.1) Referentienummer toegekend aan het dossier door de aanbestedende overheid: BELGOPROCESS NV-RABA/EDK/ROK
METALEN VATEN/ 2024 2023-F52_0

IV.3.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:
Datum: (dd/mm/jjjj) 15/11/2022 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 14:50

IV.3.6) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
[EN ] [FR ] [NL ]
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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) Andere informatie (indien van toepassing) 2

VI.2) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 12/10/2022
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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 relatif à l’établissement d’une demande d’information avant le
lancement de la procédure (RFI)

Section I: Pouvoir adjudicateur

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

Nom officiel: BELGOPROCESS NV Numéro national
d'identification: 2 0426.542.157_26856

Adresse postale: Gravenstraat 73

Ville: Dessel Code NUTS: BE213 Code postal: 2480 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone: +32 14334075

Courriel: raf.bartholomeus@belgoprocess.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=460996
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=460996

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=460996
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=BELGOPROCESS+NV-RABA%2FEDK%2FROK+METALEN+VATEN%2F+2024+2023-F52
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 et activité(s) principale(s)

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(s) principale(s) du pouvoir adjudicateur

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:
NUCLEAIR
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Section II: Objet du marché

II.1) Description

II.1.1) Titre attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: FOURNITURE DE DIVERS TYPES DE FUTS METALISUES

II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestations de
services
(Ne choisir qu’une seule catégorie – travaux, fournitures ou services – correspondant le mieux à l’objet
spécifique de votre marché ou de votre achat/vos achats)

Travaux Fournitures Services
Code NUTS: 1 [BE213 ]
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures, ou de prestation des services
: DESSEL

II.1.3) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats: VOIR DOCUMENT RFI

II.1.4) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics): 44616200 Descripteur supplémentaire: 1, 2 AA11
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SECTION III: RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE

III.1) Conditions relatives au contrat
III.1.1) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché (le cas échéant)

III.1.2) Informations sur les marchés réservés (le cas échéant)

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 DE PARTICIPATION

III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de
la profession
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies:

III.2.2) Capacité économique et financière

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces
exigences sont remplies:

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s)
(le cas échéant):

III.2.3) Capacité technique
Numéro d'accréditation: Catégorie:

Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces
exigences sont remplies:

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s)
(le cas échéant):

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
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III.3) CONDITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE SERVICES
III.3.1) Information relative à la profession
La prestation est réservée à une profession déterminée

oui non

Dans l’affirmative,référence des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables:

III.3.2) Membres du personnel responsables de l’exécution du service
Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles du personnel
chargés de la prestation

oui non

2022-285 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2022/10/12 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 9/268



5 / 6 BE001 12/10/2022 - Numéro BDA: 2022-539396 Formulaire standard 52 - FR
FOURNITURE DE DIVERS TYPES DE FUTS METALISUES

SECTION IV: PROCÉDURE

IV.1) TYPE DE PROCÉDURE

IV.1.1) Type de procédure envisagée

Procédure ouverte

Procédure restreinte

Négociée

IV.3) RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF

IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur: BELGOPROCESS NV-RABA/EDK/ROK METALEN
VATEN/ 2024 2023-F52_0

IV.3.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation:
Date: (jj/mm/aaaa) 15/11/2022 Heure locale: (hh:mm) 14:50

IV.3.6) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
[EN ] [FR ] [NL ]
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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) Autres informations (le cas échéant) 2

VI.2) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 12/10/2022
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Belgian Public Tender Bulletin
Publication of the Federal Service e-Procurement
FPS Policy and Support - Boulevard Simon Bolivar 30 box 1     B-1000 Brussels

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

Request For Information
Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses 1 (please identify all contracting authorities/entities responsible for the procedure)

Official name: BELGOPROCESS NV National registration
number: 2 0426.542.157_26856

Postal address: Gravenstraat 73

Town: Dessel NUTS code: BE213 Postal code: 2480 Country: Belgium

Contact person: Telephone: +32 14334075

E-mail: raf.bartholomeus@belgoprocess.be Fax:
Internet address(es)
Main address: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=460996
Address of the buyer profile: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=460996

I.2) Joint procurement

The contract involves joint procurement,
In the case of joint procurement involving different countries, state applicable national procurement law:
The contract is awarded by a central purchasing body.

I.3) Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: (URL)
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=460996
Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at: (URL)

Additional information can be obtained from
the abovementioned address
another address: (please provide another address)

Tenders or requests to participate must be submitted
electronically via: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=BELGOPROCESS+NV-RABA%2FEDK%2FROK+METALEN+VATEN%2F+2024+2023-F52
to the abovementioned address
to the following address: (please provide another address)

Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to
these tools and devices is possible, free of charge, at: (URL)

I.4) Type of the contracting authority

Ministry or any other national or federal authority, including their
regional or local subdivisions
National or federal agency/office
Regional or local authority

Regional or local agency/office
Body governed by public law
European institution/agency or international organisation
Other type:

I.5) Main activity

General public services
Defence
Public order and safety
Environment
Economic and financial affairs
Health

Housing and community amenities
Social protection
Recreation, culture and religion
Education
Other:
nuclear
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Section II: Object of the contract

II.1) Description

II.1.1) Title: DELIVERY OF DIFFERENT TYPES OF METAL DRUMS

II.1.2) Type of contract and place of performance or delivery
(Ne choisir qu’une seule catégorie – travaux, fournitures ou services – correspondant le mieux à l’objet
spécifique de votre marché ou de votre achat/vos achats)

Works Supplies Services
NUTS code: 1 [BE213 ]
Main site or place of performance: DESSEL

II.1.3) Short description of the contract or purchase(s): SEE RFI DOCUMENT

II.1.4) Common procurement vocabulary (CPV): 44616200 Supplementary CPV code: 1, 2 AA11
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SECTION III: LEGAL, ECONOMIC, FINANCIAL AND TECHNICAL INFORMATION

III.1) Conditions related to the contract
III.1.1) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded (if applicable)

III.1.2) Information about reserved contracts (if applicable)

The contract is reserved to sheltered workshops and economic operators aiming at the social and professional integration of disabled or
disadvantaged persons
The execution of the contract is restricted to the framework of sheltered employment programmes

III.2) CONDITIONS FOR PARTICIPATION

III.2.1) Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
Information and formalities necessary for evaluating if requirements are met:

III.2.2) Economic and financial capacity

Information and formalities necessary for evaluating if requirements
are met:

Minimum level(s) of standards possibly required
(if applicable):

III.2.3) Technical capacity
Accreditation number: Category:

Information and formalities necessary for evaluating if requirements
are met:

Minimum level(s) of standards possibly required
(if applicable):

Selection criteria as stated in the procurement documents
List and brief description of selection criteria:
Minimum level(s) of standards possibly required: 2
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III.3) CONDITIONS SPECIFIC TO SERVICES CONTRACTS
III.3.1) Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession

yes no

If yes,reference to the relevant law, regulation or administrative provision:

III.3.2) Staff responsible for the execution of the service
Legal entities should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for
the execution of the service

yes no
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SECTION IV: PROCEDURE

IV.1) TYPE OF PROCEDURE

IV.1.1) Type of procedure

Open procedure

Restricted procedure

Negotiated

IV.3) ADMINISTRATIVE INFORMATION

IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority: BELGOPROCESS NV-RABA/EDK/ROK METALEN VATEN/ 2024
2023-F52_0

IV.3.2) Time limit for receipt of tenders or requests to participate:
Date: (dd/mm/yyyy) 15/11/2022 Local time: (hh:mm) 14:50

IV.3.6) Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
[EN ] [FR ] [NL ]
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It is the contracting authority's/contracting entity's responsibility to ensure compliance with European Union law and any applicable laws.

1 please repeat as many times as needed
2 if applicable
4 if this information is known
20 importance may be given instead of weighting
21 importance may be given instead of weighting; if price is the only award criterion, weighting is not used

Section VI: Complementary information

VI.1) Additional information 2

VI.2) Date of dispatch of this notice: (dd/mm/yyyy) 12/10/2022
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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

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: Agentschap Facilitair Bedrijf Nationaal
identificatienummer: 2 0316.380.841_502760

Postadres: Havenlaan 88 bus 60

Plaats: Brussel NUTS-code: BE100 Postcode: 1000 Land: België

Contactpersoon: Team Plaatsing en rapportering Telefoon:

E-mail: aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=460910
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=460910

2 / 4 BE001 12/10/2022 - BDA nummer: 2022-539401 Standaardformulier 14 - NL
2022/HFB/OP/100963 - Dakrestauratie incl. glasramen van de gouverneurwoning in Hasselt.

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

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: 2022/HFB/OP/100963 - Dakrestauratie incl. glasramen van de
gouverneurwoning in Hasselt.

Referentienummer: 2 HFB-2022/HFB/
OP/100963-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45454100 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Restauratie en renovatie van een aantal hellende in zink en platte daken waarbij er in het dak
boven het salon 12 waardevolle glasramen zitten. De aannemer treed ook op als pilootaannemer voor de restauratie van
de glasramen in de gevels. Het dossier bevat ook de restauratie van het binnen en buitenschrijnwerk van het salon en de
eetkamer. Uitvoeringsperiode: voorjaar - zomer 2023
Geïnteresseerd in onze andere aanbestedingen?
Bezoek onze website www.vlaanderen.be/bouwprojecten en schrijf je in op onze nieuwsbrief.
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 12/10/2022

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) 2022-539242
Nummer van de aankondiging in het PB S:
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 11/10/2022
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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

"100963_plannen" zijn bijgevoegd.
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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

Rectificatif
Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

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

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

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

I.1) Nom et adresses 1

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: Téléphone: +32 42298285

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=458521

2 / 4 BE001 12/10/2022 - Numéro BDA: 2022-539405 Formulaire standard 14 - FR
FOURNITURE DE PRELEVEURS DE PLUIE

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

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: FOURNITURE DE PRELEVEURS DE PLUIE Numéro de référence: 2 ISSeP-CSC 11/22-
F02_0

II.1.2) Code CPV principal: 38300000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Objet des fournitures : Le présent marché porte sur la fourniture – par acquisition – et la livraison
de préleveurs de pluie.
La formation nécessaire à l’utilisation du matériel devra être précisée et sera comprise dans le prix.
La livraison des fournitures se fera à l’adresse : ISSeP -Zoning A. Schweitzer ; Rue de la Platinerie 7340 Colfontaine.
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Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 12/10/2022

VI.6) Référence de l'avis original

Avis original envoyé par 7 eNotices TED eSender Autres:
Login TED eSender: 7 BE001 login client TED eSender: 7

Référence de l'avis: 7 (année et numéro de document) 2022-535641
Numéro de l'avis au JO série S:
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 19/09/2022

4 / 4 BE001 12/10/2022 - Numéro BDA: 2022-539405 Formulaire standard 14 - FR
FOURNITURE DE PRELEVEURS DE PLUIE

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
7 informations obligatoires non destinées à être publiées

Section VII: Modifications

VII.1) Informations à rectifier ou à ajouter

VII.1.1) Motif de la modification 7

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

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

VII.2) Autres informations complémentaires: 2

Suite à la visite, le pouvoir adjudicateur a décidé de faire des modifications dans les points suivants :
- III.6. Clause de réexamen : la révision des prix sera semestrielle
- III.7. 1 Délai de livraison des fournitures : le matériel devra être livré dans les 130 jours ouvrables maximum
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Conception et réalisation d'un hub logistique "Circuits courts" sur le PAE de Rhisnes

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

Rectificatif
Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

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

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

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

I.1) Nom et adresses 1

Nom officiel: BEP EXPANSION ECONOMIQUE Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Avenue Sergent Vrithoff 2

Ville: Namur Code NUTS: BE35 Code postal: 5000 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur Alain STEVENS Téléphone: +32 81717154

Courriel: ast@bep.be Fax: +32 81717100
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.bep.be/
Adresse du profil d’acheteur: (URL)

2 / 4 BE001 12/10/2022 - Numéro BDA: 2022-539411 Formulaire standard 14 - FR
Conception et réalisation d'un hub logistique "Circuits courts" sur le PAE de Rhisnes

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

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Conception et réalisation d'un hub logistique "Circuits courts" sur le
PAE de Rhisnes

Numéro de référence: 2 2022/265

II.1.2) Code CPV principal: 45213200 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: voir II.2.4 (de la publication initiale)
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Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 12/10/2022

VI.6) Référence de l'avis original

Avis original envoyé par 7 eNotices TED eSender Autres:
Login TED eSender: 7 PCO000 login client TED eSender: 7

Référence de l'avis: 7 (année et numéro de document) 2022-530268
Numéro de l'avis au JO série S:
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 08/08/2022

4 / 4 BE001 12/10/2022 - Numéro BDA: 2022-539411 Formulaire standard 14 - FR
Conception et réalisation d'un hub logistique "Circuits courts" sur le PAE de Rhisnes

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
7 informations obligatoires non destinées à être publiées

Section VII: Modifications

VII.1) Informations à rectifier ou à ajouter

VII.1.1) Motif de la modification 7

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

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

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

Au lieu de:
Date: 07/11/2022 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 23:00 (hh:mm)

Lire:
Date: 21/11/2022 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 23:00 (hh:mm)

Numéro de section: IV.2.7
Endroit où se trouve le texte à rectifier:

Au lieu de:
Date: 07/11/2022 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 23:00 (hh:mm)

Lire:
Date: 21/11/2022 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 23:00 (hh:mm)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2

Le cahier des charges a été modifié en ce qui concerne les surfaces du projet. De plus, il a été précisé les dimensions de la
hauteur de l'étage.
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Travaux de mise en conformité SRI de 3 bâtiments scolaires - Procédure négociée directe avec publication préalable

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

Rectificatif
Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

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

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

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

I.1) Nom et adresses 1

Nom officiel: Commune de Chaudfontaine Numéro national
d'identification: 2 207.339.973

Adresse postale: Avenue du Centenaire, 14

Ville: Embourg Code NUTS: BE332 Code postal: 4053 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Madame Elodie MINET Téléphone: +32 43615523

Courriel: elodie.minet@chaudfontaine.be Fax: +32 43615568
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://www.chaudfontaine.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL)

2 / 4 BE001 12/10/2022 - Numéro BDA: 2022-539420 Formulaire standard 14 - FR
Travaux de mise en conformité SRI de 3 bâtiments scolaires - Procédure négociée directe avec publication préalable

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

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Travaux de mise en conformité SRI de 3 bâtiments scolaires -
Procédure négociée directe avec publication préalable

Numéro de référence: 2 B2022/1864

II.1.2) Code CPV principal: 45214200 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: voir II.2.4 (de la publication initiale)
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Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 12/10/2022

VI.6) Référence de l'avis original

Avis original envoyé par 7 eNotices TED eSender Autres:
Login TED eSender: 7 PCO000 login client TED eSender: 7

Référence de l'avis: 7 (année et numéro de document) 2022-539045
Numéro de l'avis au JO série S:
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 10/10/2022

4 / 4 BE001 12/10/2022 - Numéro BDA: 2022-539420 Formulaire standard 14 - FR
Travaux de mise en conformité SRI de 3 bâtiments scolaires - Procédure négociée directe avec publication préalable

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
7 informations obligatoires non destinées à être publiées

Section VII: Modifications

VII.1) Informations à rectifier ou à ajouter

VII.1.1) Motif de la modification 7

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

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

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

Au lieu de:
Date: 02/11/2022 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 10:00 (hh:mm)

Lire:
Date: 14/11/2022 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 10:00 (hh:mm)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2

Prolongation du délai de remise des offres au 14 novembre 2022 à 10h
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Travaux d'aménagement PMR au complexe de Ninane - Procédure négociée directe avec publication préalable

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

Rectificatif
Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

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

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

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

I.1) Nom et adresses 1

Nom officiel: RCA Chaudfontaine développement Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Avenue du centenaire 14

Ville: Embourg Code NUTS: BE332 Code postal: 4053 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur Georges PIRET Téléphone: +32 43615620

Courriel: georges.piret@chaudfontaine.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://www.chaudfontaine.be/sport/rca-chaudfontaine-developpement/
Adresse du profil d’acheteur: (URL)
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Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Travaux d'aménagement PMR au complexe de Ninane - Procédure
négociée directe avec publication préalable

Numéro de référence: 2 RCA2022/1980

II.1.2) Code CPV principal: 45454100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: voir II.2.4 (de la publication initiale)
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Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 12/10/2022

VI.6) Référence de l'avis original

Avis original envoyé par 7 eNotices TED eSender Autres:
Login TED eSender: 7 PCO000 login client TED eSender: 7

Référence de l'avis: 7 (année et numéro de document) 2022-539048
Numéro de l'avis au JO série S:
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 10/10/2022

4 / 4 BE001 12/10/2022 - Numéro BDA: 2022-539421 Formulaire standard 14 - FR
Travaux d'aménagement PMR au complexe de Ninane - Procédure négociée directe avec publication préalable

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
7 informations obligatoires non destinées à être publiées

Section VII: Modifications

VII.1) Informations à rectifier ou à ajouter

VII.1.1) Motif de la modification 7

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

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

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

Au lieu de:
Date: 02/11/2022 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 10:00 (hh:mm)

Lire:
Date: 14/11/2022 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 10:00 (hh:mm)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2

Prolongation du délai de remise des offres au 14 novembre 2022 à 10h
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Omgevingsaanleg visvijvers, Desselgem

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: Stad Waregem Nationaal identificatienummer: 2 BE
0207 433 708

Postadres: Gemeenteplein 2

Plaats: Waregem NUTS-code: BE254 Postcode: 8790 Land: België

Contactpersoon: De heer Brecht Vandevoorde Telefoon: +32 56621281

E-mail: brecht.vandevoorde@waregem.be Fax: +32 56621223
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.waregem.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/1/3122/8U/2021
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: Buro Bossaert Nationaal
identificatienummer: 2 0529951283

Postadres: Lolliestraat 15

Plaats: Moorslede NUTS-code: BE Postcode: 8890 Land: België

Contactpersoon: De heer geert bossaert Telefoon: +32 51771650

E-mail: info@burobossaert.be Fax: +32 51780650
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.burobossaert.be
Adres van het kopersprofiel: (URL)

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

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

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: Omgevingsaanleg visvijvers, Desselgem Referentienummer: 2 2022/179

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 [BE254 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Desselgem

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

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Kostencriterium 1, 20

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

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

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: of Looptijd in dagen: 100
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______

Deze opdracht kan worden verlengd 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. zie bestek
Eventuele minimumeisen: 2 1. zie bestek

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

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: 1. Zie bestek
Eventuele minimumeisen: 2 1. zie bestek
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 4

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) 22/11/2022 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 14:00

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

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

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

[NL ]
IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: (dd/mm/jjjj) 22/03/2023
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) 22/11/2022 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 14:00 Plaats: Dienst Publiek Domein
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

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, Afdeling Bestuursrechtspraak

Postadres: Wetenschapsstraat 33

Plaats: Brussel Postcode: 1040 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

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

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

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 12/10/2022
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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: Office de la Naissance et de l'Enfance Numéro national
d'identification: 2 0231.907.895_23267

Adresse postale: 95, chaussée de Charleroi

Ville: Bruxelles Code NUTS: BE100 Code postal: 1060 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone:

Courriel: Cellule_des_marches@one.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://one.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=460396

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=460396
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=ONE-O-22001-DCVD-FC-CollecteD%C3%A9chetsConsultationsBxl-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:
Enfance
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Section II: Objet

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Services de collecte et de traitement des déchets non dangereux
des consultations bruxelloises de l'ONE

Numéro de référence: 2 ONE-O-22001-DCVD-
FC-CollecteDéchetsConsultationsBxl-F02_0

II.1.2) Code CPV principal: 90500000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Services de collecte et de traitement des déchets non dangereux des
consultations bruxelloises de l'ONE

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 [BE1 ]
Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Services de collecte et de traitement des déchets non dangereux des
consultations bruxelloises de l'ONE

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: Le soumissionnaire et ses éventuels sous-traitants doivent être autorisés en tant que
collecteur de
déchets officiel et reconnu selon la réglementation applicable auprès de Bruxelles Environnement -
Institut bruxellois pour la Gestion et l'Environnement (BE-IBGE). Il joint à son offre la preuve de cette
autorisation.

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: Procédure négociée directe avec publication préalable

Dialogue compétitif
Partenariat d'innovation

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

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

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

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

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

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

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

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

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

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

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

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 07/11/2022 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: 3(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

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: Conseil d'Etat - Greffe de la section du contentieux administratif

Adresse postale: Rue de la Science 33

Ville: Bruxelles Code postal: 1040 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone: +32 22349470

Adresse internet: (URL) Fax: +32 22349842

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Nom officiel: Conseil d'Etat - Greffe de la section du contentieux administratif

Adresse postale: Rue de la Science 33

Ville: Bruxelles Code postal: 1040 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone: +32 22349470

Adresse internet: (URL) Fax: +32 22349842

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

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

Nom officiel: Conseil d'Etat - Greffe de la section du contentieux administratif

Adresse postale: Rue de la Science 33

Ville: Bruxelles Code postal: 1040 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone: +32 22349470

Adresse internet: (URL) Fax: +32 22349842

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 12/10/2022
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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: Vlaamse Milieumaatschappij Nationaal
identificatienummer: 2 0887.290.276_16780

Postadres: Dr De Moorstraat 24-26

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

Contactpersoon: Christine Matheeussen Telefoon:

E-mail: c.matheeussen@vmm.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.vmm.be
Adres van het kopersprofiel: (URL)

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

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

I.3) Communicatie

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL)
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461082
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: VMM Nationaal identificatienummer: 2

Postadres: Kronenburgstraat 45

Plaats: Antwerpen NUTS-code: BE211 Postcode: 2000 Land: België

Contactpersoon: Christine Matheeussen Telefoon:

E-mail: c.matheeussen@vmm.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://vmm.be
Adres van het kopersprofiel: (URL)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend
via elektronische weg op: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=VMM-VMM%2FLUC%2F2022%2F2+meetstations+luchtkwaliteit-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)

2022-285 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2022/10/12 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 30/268



2 / 7 BE001 12/10/2022 - BDA nummer: 2022-539429 Standaardformulier 2 - NL
Leveren, plaatsen en in dienst nemen van twee meetstations luchtverontreiniging voor Deurne en Merksem

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: Leveren, plaatsen en in dienst nemen van twee meetstations
luchtverontreiniging voor Deurne en Merksem

Referentienummer: 2 VMM-VMM/LUC/2022/2
meetstations luchtkwaliteit-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 31000000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: De opdracht betreft het leveren, plaatsen en in dienst nemen van twee nieuwe meetstations
luchtkwaliteit bestemd voor Deurne en Merksem voor het onderbrengen van meetapparatuur voor het uitvoeren van
luchtkwaliteitsmetingen.
De levering van de meetapparatuur maakt geen deel uit van de opdracht.

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:

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
De opdracht betreft het leveren, plaatsen en in dienst nemen van twee nieuwe meetstations luchtkwaliteit bestemd voor
Deurne en Merksem voor het onderbrengen van meetapparatuur voor het uitvoeren van luchtkwaliteitsmetingen.
De levering van de meetapparatuur maakt geen deel uit van de opdracht.

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) 01/01/2023 / Einde: (dd/mm/jjjj) 31/05/2023

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:

5 / 7 BE001 12/10/2022 - BDA nummer: 2022-539429 Standaardformulier 2 - NL
Leveren, plaatsen en in dienst nemen van twee meetstations luchtverontreiniging voor Deurne en Merksem

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) 17/11/2022 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 11:00

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

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

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

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

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: (dd/mm/jjjj) 17/11/2022 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 11:00 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: Raad Van State

Postadres: Wetenschapsstraat 33

Plaats: Brussel Postcode: 1040 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

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

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

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 12/10/2022
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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

Rectificatif
Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

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

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

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

I.1) Nom et adresses 1

Nom officiel: DDGM architectes associés Numéro national
d'identification: 2 0568.410.892_24867

Adresse postale: Square de l'Aviation, 7A

Ville: Bruxelles Code NUTS: BE100 Code postal: 1070 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone: +32 25119695

Courriel: info@ddgm.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://ddgm.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=455020

Nom officiel: Immobilière La Ramée (ILAR) Numéro national
d'identification: 2 0440.580.532

Adresse postale: Rue de l'Abbaye 19

Ville: Jodoigne Code NUTS: BE310 Code postal: 1370 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Abbaye de la Ramée Téléphone: +32 10849671

Courriel: seram@ramee.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.ramee.be/
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=455020
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Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Abbaye de la Ramée - Restauration des Façades et Toitures Numéro de référence: 2 DDGM-RAM-04-F02_1

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: Bâtiments classés, ces travaux comprennent entre autres :
- restauration de couverture en ardoise, plomb, chéneaux en zinc, lucarnes;
- restauration de façades: pierres, briques, enduits, rejointoiement à la chaux;
- restauration de menuiseries et menuiseries neuves: châssis, portes, volets et corniches;
- réfection de pavements et égouttage.
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Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 12/10/2022

VI.6) Référence de l'avis original

Avis original envoyé par 7 eNotices TED eSender Autres:
Login TED eSender: 7 BE001 login client TED eSender: 7

Référence de l'avis: 7 (année et numéro de document) 2022-531626
Numéro de l'avis au JO série S:
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 19/08/2022
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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
7 informations obligatoires non destinées à être publiées

Section VII: Modifications

VII.1) Informations à rectifier ou à ajouter

VII.1.1) Motif de la modification 7

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

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

Numéro de section: IV.2.2)
Endroit où se trouve le texte à rectifier:
Date limite de réception des offres
ou des demandes de participation

Au lieu de:
Date: 13/10/2022 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 10:00 (hh:mm)

Lire:
Date: 27/10/2022 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 10:00 (hh:mm)

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

Au lieu de:
Date: 13/10/2022 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 10:00 (hh:mm)

Lire:
Date: 27/10/2022 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 10:00 (hh:mm)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2
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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

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: Stad Gent Nationaal
identificatienummer: 2 207.451.227

Postadres: Botermarkt 1

Plaats: Gent NUTS-code: BE234 Postcode: 9000 Land: België

Contactpersoon: Telefoon: +32 92667780

E-mail: overheidsopdrachten@stad.gent Fax: +32 92667379
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.gent.be
Adres van het kopersprofiel: (URL)
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Afdeling II: Voorwerp (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: Dakwerken Sint-Jozefkerk Referentienummer: 2 STAD GENT-
PPP0HZ-5303/2086/FAG/2022-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45454100 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: zie II.2.4
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 12/10/2022

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) 2022-538432
Nummer van de aankondiging in het PB S:
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 05/10/2022
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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

Deze rechtzetting wordt gepubliceerd omdat de meetstaat en offerteformulier ontbraken.
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Bulletin des Adjudications
Publication du Service Fédéral e-Procurement
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Rectificatif
Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

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

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

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

I.1) Nom et adresses 1

Nom officiel: SOFICO Numéro national
d'identification: 2 0316.381.138_603181

Adresse postale: Rue Canal de l'Ourthe, 9 bte 3

Ville: Angleur Code NUTS: BE332 Code postal: 4031 Pays: Belgique

Point(s) de contact: M. Thierry LESPLINGART, président et M Michaël. ALMER, directeur
général

Téléphone: +32 42316713

Courriel: benoit.rouard@sofico.org Fax: +32 43674568
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://www.sofico.org
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=455150
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Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Bail d’entretien des marquages autoroutiers. District autoroutier de
Daussoulx Antennes de Daussoulx et Wanlin

Numéro de référence: 2 SPW-MI08.1-21-4381-
F02_1

II.1.2) Code CPV principal: 45233221 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, sujet à commandes, qui a pour objet l’exécution de
travaux de renouvellement de marques routières sur le réseau structurant de la Direction des Routes de Namur
Les travaux s’effectuent sur des routes appartenant au réseau I qui sont reprises sur les cartes en annexe du présent cahier
spécial des charges.
Les travaux sont des travaux d’entretien conditionnel et curatif (voir glossaire).
Ils comprennent notamment : voir le détail dans le cahier spécial des charges.
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Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 12/10/2022

VI.6) Référence de l'avis original

Avis original envoyé par 7 eNotices TED eSender Autres:
Login TED eSender: 7 BE001 login client TED eSender: 7

Référence de l'avis: 7 (année et numéro de document) 2022-534615
Numéro de l'avis au JO série S:
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 12/09/2022
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Section VII: Modifications

VII.1) Informations à rectifier ou à ajouter

VII.1.1) Motif de la modification 7

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

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

Numéro de section: IV.2.2)
Endroit où se trouve le texte à rectifier:
Date limite de réception des offres
ou des demandes de participation

Au lieu de:
Date: 13/10/2022 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 11:00 (hh:mm)

Lire:
Date: 20/10/2022 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 11:00 (hh:mm)

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

Au lieu de:
Date: 13/10/2022 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 11:00 (hh:mm)

Lire:
Date: 20/10/2022 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 11:00 (hh:mm)
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Numéro de section: III.1.1)
Lot nº: 2

Endroit où se trouve le texte à rectifier:
Liste et description succincte des
conditions

Au lieu de:
* Sélection
---
1. Motifs d’exclusion
-
a) Motifs d’exclusion obligatoire
-
Ces motifs sont ceux qui sont énumérés
aux articles 67 de la loi du 17 juin 2016 et
61 de l’arrêté royal du 18 avril 2017.
-
b) Motifs d’exclusion facultative
-
Tout soumissionnaire qui se trouve dans
une situation visée à l’article 69 de la loi du
17 juin 2016 peut être exclu de la procédure
de passation du marché conformément aux
conditions posées par cet article.
-
c) Mesures correctrices (article 70 de la loi)
-
Tout soumissionnaire qui se trouve dans
l’une des situations visées ci-dessus aux
points 8.1 a) et 8.1.b) 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.
---
2. Dettes sociales et fiscales (article 68 de la
loi et articles 62 et 63 de l’ARP)
-
Est exclu de la participation à la procédure
de passation, à quelque stade que ce soit,
le soumissionnaire qui ne satisfait pas à ses
obligations relatives au paiement d’impôts
et taxes ou de cotisations de sécurité
sociale.
Peut néanmoins être admis à participer
à la procédure, le soumissionnaire qui n’a
pas une dette de cotisations sociales ou
une dette fiscale supérieure à 3 000 € ou
qui peut faire valoir une des situations
exonératoires visées à l’article 68 de la loi et
aux articles 62 et 63 de l’ARP.
---
3. Critères de sélection qualitative
-
Pour satisfaire à la sélection qualitative, les
soumissionnaires doivent justifier d’une
agréation d’entrepreneur (loi du 20 mars
1991) comme précisé ci-dessous :
-
Les travaux sont rangés dans la catégorie C
et le pouvoir adjudicateur considère qu’ils
rentrent dans la classe 3.
-
Le soumissionnaire agréé en vertu de la
loi du 20 mars 1991 ne doit pas joindre
un certificat d’agréation, la vérification
de sa situation est faite par le pouvoir
adjudicateur via la banque de données des
entrepreneurs agréés sur le site internet du
SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et
Energie.
Le soumissionnaire agréé ou inscrit
sur une liste officielle d’un autre Etat
membre précise l’adresse web qui permet
au pouvoir adjudicateur d’accéder aux
informations utiles ou, à défaut, joint copie
du certificat approprié ou de la preuve
d’inscription ainsi que tout document de
nature à établir l’équivalence de cette
certification ou inscription avec l’agréation
belge.

Lire:
* Sélection
---
1. Motifs d’exclusion
-
a) Motifs d’exclusion obligatoire
-
Ces motifs sont ceux qui sont énumérés
aux articles 67 de la loi du 17 juin 2016 et 61
de l’arrêté royal du 18 avril 2017.
-
b) Motifs d’exclusion facultative
-
Tout soumissionnaire qui se trouve dans
une situation visée à l’article 69 de la loi du
17 juin 2016 peut être exclu de la procédure
de passation du marché conformément aux
conditions posées par cet article.
-
c) Mesures correctrices (article 70 de la loi)
-
Tout soumissionnaire qui se trouve dans
l’une des situations visées ci-dessus aux
points 8.1 a) et 8.1.b) 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.
---
2. Dettes sociales et fiscales (article 68 de la
loi et articles 62 et 63 de l’ARP)
-
Est exclu de la participation à la procédure
de passation, à quelque stade que ce soit,
le soumissionnaire qui ne satisfait pas à ses
obligations relatives au paiement d’impôts
et taxes ou de cotisations de sécurité
sociale.
Peut néanmoins être admis à participer
à la procédure, le soumissionnaire qui n’a
pas une dette de cotisations sociales ou
une dette fiscale supérieure à 3 000 € ou
qui peut faire valoir une des situations
exonératoires visées à l’article 68 de la loi et
aux articles 62 et 63 de l’ARP.
---
3. Critères de sélection qualitative
-
Pour satisfaire à la sélection qualitative, les
soumissionnaires doivent justifier d’une
agréation d’entrepreneur (loi du 20 mars
1991) comme précisé ci-dessous :
-
Les travaux sont rangés dans la sous-
catégorie C3 et le pouvoir adjudicateur
considère qu’ils rentrent dans la classe 3.
-
Le soumissionnaire agréé en vertu de la
loi du 20 mars 1991 ne doit pas joindre
un certificat d’agréation, la vérification
de sa situation est faite par le pouvoir
adjudicateur via la banque de données des
entrepreneurs agréés sur le site internet du
SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et
Energie.
Le soumissionnaire agréé ou inscrit
sur une liste officielle d’un autre Etat
membre précise l’adresse web qui permet
au pouvoir adjudicateur d’accéder aux
informations utiles ou, à défaut, joint copie
du certificat approprié ou de la preuve
d’inscription ainsi que tout document de
nature à établir l’équivalence de cette
certification ou inscription avec l’agréation
belge.
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Le soumissionnaire qui n’est ni agréé en
vertu de la loi du 20 mars 1991 ni dans
un autre Etat membre (ou non inscrit sur
une liste officielle) doit joindre à son offre
les pièces justificatives nécessaires qui
démontrent qu’il remplit les conditions
d'agréation visées à l'article 4, § 1er de la loi
précitée.
---
4. Déclaration implicite sur l’honneur
-
Conformément à l’article 39 de l’arrêté
royal du 18 avril 2017, le dépôt d’une offre
constitue une déclaration implicite sur
l’honneur du soumissionnaire qu’il ne se
trouve pas dans un des cas d’exclusion
visés au point 8.1.
---
5. Vérification de l’absence de motifs
d’exclusion
-
Avant l’attribution du marché, le pouvoir
adjudicateur vérifie l’absence de motif
d’exclusion obligatoire ou facultatif dans
le chef du soumissionnaire auquel il a
l’intention d’attribuer le marché:
- en consultant les bases de données
nationales accessibles gratuitement
(Télémarc)
et
- si nécessaire, en demandant à ce
soumissionnaire de fournir les documents
probants visés à l’article 72 de l’ARP (entre
autres, un extrait de casier judiciaire)
L’attention est toutefois attirée sur le fait
que, conformément à l’article 73 §3 de la
loi du 17 juin 2016, le pouvoir adjudicateur
peut, à tout moment de la procédure
de passation, si cela est nécessaire à
son bon déroulement, demander à
tout soumissionnaire de fournir un ou
plusieurs documents justificatifs relatifs
aux différents motifs d’exclusion.

Le soumissionnaire qui n’est ni agréé en
vertu de la loi du 20 mars 1991 ni dans
un autre Etat membre (ou non inscrit sur
une liste officielle) doit joindre à son offre
les pièces justificatives nécessaires qui
démontrent qu’il remplit les conditions
d'agréation visées à l'article 4, § 1er de la loi
précitée.
---
4. Déclaration implicite sur l’honneur
-
Conformément à l’article 39 de l’arrêté
royal du 18 avril 2017, le dépôt d’une offre
constitue une déclaration implicite sur
l’honneur du soumissionnaire qu’il ne se
trouve pas dans un des cas d’exclusion visés
au point 8.1.
---
5. Vérification de l’absence de motifs
d’exclusion
-
Avant l’attribution du marché, le pouvoir
adjudicateur vérifie l’absence de motif
d’exclusion obligatoire ou facultatif dans
le chef du soumissionnaire auquel il a
l’intention d’attribuer le marché:
- en consultant les bases de données
nationales accessibles gratuitement
(Télémarc)
et
- si nécessaire, en demandant à ce
soumissionnaire de fournir les documents
probants visés à l’article 72 de l’ARP (entre
autres, un extrait de casier judiciaire)
L’attention est toutefois attirée sur le fait
que, conformément à l’article 73 §3 de la
loi du 17 juin 2016, le pouvoir adjudicateur
peut, à tout moment de la procédure
de passation, si cela est nécessaire à
son bon déroulement, demander à
tout soumissionnaire de fournir un ou
plusieurs documents justificatifs relatifs
aux différents motifs d’exclusion.

Numéro de section: III.1.2)
Lot nº: 2

Endroit où se trouve le texte à rectifier:
Liste et description succincte des
critères de sélection

Au lieu de:
Les travaux sont rangés dans la catégorie C
et le pouvoir adjudicateur considère qu’ils
rentrent dans la classe 3.

Lire:
Les travaux sont rangés dans la sous-
catégorie C3 et le pouvoir adjudicateur
considère qu’ils rentrent dans la classe 3.

Numéro de section: III.1.2)
Lot nº: 2

Endroit où se trouve le texte à rectifier:
Niveau(x) spécifique(s) minimal/
minimaux exigé(s)

Au lieu de:
Les travaux sont rangés dans la catégorie C
et le pouvoir adjudicateur considère qu’ils
rentrent dans la classe 3.

Lire:
Les travaux sont rangés dans la sous-
catégorie C3 et le pouvoir adjudicateur
considère qu’ils rentrent dans la classe 3.

Numéro de section: III.1.3)
Lot nº: 2

Endroit où se trouve le texte à rectifier:
Liste et description succincte des
critères de sélection

Au lieu de:
Les travaux sont rangés dans la catégorie C
et le pouvoir adjudicateur considère qu’ils
rentrent dans la classe 3.

Lire:
Les travaux sont rangés dans la sous-
catégorie C3 et le pouvoir adjudicateur
considère qu’ils rentrent dans la classe 3.

Numéro de section: III.1.3)
Lot nº: 2

Endroit où se trouve le texte à rectifier:
Niveau(x) spécifique(s) minimal/
minimaux exigé(s)

Au lieu de:
Classe: Classe 3 : jusqu'à 500.000 EUR,
Catégorie: C

Lire:
Classe: Classe 3 : jusqu'à 500.000 EUR,
Catégorie: C3

VII.2) Autres informations complémentaires: 2

Cet avis RECTIFICATIF est lié à l’avis initial publié BDA le 12/09/2022 sous le n° 2022-534615.
Il concerne le report de date d’ouverture électronique des offres au 20/10/2022 à 11h00 - le changement de catégorie
d’agréation de C en C3 - la modification du métré récapitulatif (ajout de 4 postes supplémentaires).
Ces nouveaux documents ont été ajouté à l’avis en date du 12.10.2022 et remplacent l’ancienne version.

2022-285 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2022/10/12 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 40/268



7 / 6 BE001 12/10/2022 - Numéro BDA: 2022-539436 Formulaire standard 14 - FR
Bail d’entretien des marquages autoroutiers. District autoroutier de Daussoulx Antennes de Daussoulx et Wanlin

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
7 informations obligatoires non destinées à être publiées
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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

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten
Richtlijn 2014/24/EU

Vooraankondiging
Deze aankondiging is een oproep tot mededinging

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

oproep tot mededinging.
Aankondiging van een opdracht

Aankondiging van een gegunde opdracht
Afdeling I: Aanbestedende dienst

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

Officiële benaming: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding -
Extern Verzelfstandigd Agentschap

Nationaal
identificatienummer: 2 0887.010.362_502068

Postadres: Keizerslaan 11

Plaats: Brussel NUTS-code: BE100 Postcode: 1000 Land: België

Contactpersoon: Telefoon:

E-mail: samenwerking@vdab.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.vdab.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461041

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 5,9

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: 15 (URL)
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: 15 (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 5

via elektronische weg op: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=VDAB+-+afdeling+Regie-2022_40126-F21
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:
EVA
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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:
Arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding
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Afdeling II: Voorwerp 3

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: Talentgesprekken verpleegkunde en zorgkundige Referentienummer: 2 VDAB - afdeling
Regie-2022_40126-F21_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 85312300 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Voorbereidende gesprekken met kandidaten voor de opleiding verpleegkunde en zorgkundige. De
opdrachtnemer schat in of de kandidaat over de nodige motivatie, aanleg, jobinzicht, competenties en context beschikt om in
de opleiding in te stappen.

II.1.5) Geraamde totale waarde 2, 6, 9

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

II.1.6) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen ja neen
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen meerdere percelen, maximumaantal: één perceel 5

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 5, 9

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen
worden gecombineerd: 5, 9

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 [BE24 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:
VDAB zoekt een partner die zulke inschattingsgesprekken voor de opleidingen verpleegkunde en zorgkundige organiseert,
uitvoert én een onderbouwd verslag opmaakt van het resultaat ervan.

II.2.6) Geraamde waarde 2, 5

Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd ervan)

II.2.7) Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst 5, 6

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

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie 5, 10

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
gefinancierd ja neen
Benaming van het project:

II.2.14) Nadere inlichtingen:

II.3) Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht: 9 (dd/mm/jjjj) ______
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Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen 5,14

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.4) Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten 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

(Enkel in geval van opdrachten met betrekking tot bepaalde gezondheids-, sociale en culturele diensten die onder artikel 77 van Richtlijn 2014/24/
EU vallen)

Deelname aan de procedure is voorbehouden aan organisaties die een opdracht van algemeen belang vervullen en die voldoen aan
de voorwaarden die worden vermeld in artikel 77, lid 2, van Richtlijn 2014/24/EU

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht 2

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
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: 8

III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht 8

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 5,10,14

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure 8

Niet-openbare procedure 8

Procedure met onderhandelingen 8

Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de
Europese Unie in onderstaande gevallen 10 (vul bijlage D1 in)

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

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar: 5, 14

IV.1.10) Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure: 8

Inlichtingen over nationale procedures zijn beschikbaar op: (URL)

IV.1.11) Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure 5,10

Nummer van de aankondiging in het PB S:
(Een van de volgende: Vooraankondiging; Aankondiging door middel van een kopersprofiel) 5

(Een van de volgende: Vooraankondiging gebruikt als een oproep tot mededinging; Aankondiging van een opdracht; Aankondiging in geval van
vrijwillige transparantie vooraf) 10

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 5

Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 14

Datum: (dd/mm/jjjj) 24/11/2022 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 10:00

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming: 1, 5

[NL ]
IV.2.5) Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:(dd/mm/jjjj) 4, 14 ______

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging 10

De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging
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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
3 herhaal naar behoefte als deze aankondiging enkel als vooraankondiging dient
4 als deze informatie bekend is
5 gelieve deze informatie te vermelden als de aankondiging een oproep tot mededinging betreft
6 voor zover de informatie reeds bekend is
7 verplichte informatie; wordt niet bekendgemaakt
8 optionele informatie
9 gelieve deze informatie enkel te verstrekken als deze aankondiging een vooraankondiging betreft
10 gelieve deze informatie enkel te verstrekken als deze aankondiging een aankondiging van een gegunde opdracht betreft
14 gelieve in geval van een vooraankondiging die wordt gebruikt als oproep tot mededinging, de gevraagde informatie te verstrekken voor zover

deze reeds bekend is
15 vermeld deze informatie hier of, in voorkomend geval, in de uitnodiging tot indiening van inschrijvingen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows 5, 8

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

VI.3) Nadere inlichtingen 2

VI.4) Beroepsprocedures 5, 8, 10

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming: Raad van State

Postadres:

Plaats: Brussel Postcode: Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Officiële benaming: VDAB

Postadres: Keizerslaan 11

Plaats: Brussel Postcode: 1000 Land: België

E-mail: samenwerking@vdab.be 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: VDAB

Postadres: Keizerslaan 11

Plaats: Brussel Postcode: 1000 Land: België

E-mail: samenwerking@vdab.be Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 12/10/2022
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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: Stad Dendermonde Nationaal identificatienummer: 2 BE
0207.445.584

Postadres: Fr. Courtensstraat 11

Plaats: Dendermonde NUTS-code: BE232 Postcode: 9200 Land: België

Contactpersoon: De heer Ben Segers Telefoon: +32 52251125

E-mail: Ben.SEGERS@dendermonde.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) https://www.dendermonde.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/1/2385/05/2022
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: Dendermonde: Groenaanleg woonwijk Elsbos Referentienummer: 2 2023.04

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45112700 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

CPV-code hoofdcategorie: 1 45112710 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE232 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Woonwijk Elsbos

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
De opdracht omvat de groenaanleg van een recent vernieuwde woonwijk.
• verwijderen van bestaande groenaanplantingen;
• aanleveren teelaarde;
• plant- en zaaiklaar maken
• aanplanten van haagplanten, inclusief haaggeleiding;
• aanplanten heesters
• aanplanten vaste planten
• aanplanten bomen
• nazorg van de aanplantingen
onderhoud van de groenaanplant voor een periode van 3 jaar.

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) 11/01/2023 / Einde: (dd/mm/jjjj) 01/03/2026

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.
Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet
bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in
artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

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: 1. Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste drie
jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publieks- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij
bestemd waren.
Eventuele minimumeisen: 2 1. Tijdens de afgelopen 3 jaar heeft de firma minstens 3 gelijkaardige werken uitgevoerd waarvan 1
werk min. 60.000 EUR bedroeg.
Vereiste erkenning: G (Grondwerken), Klasse 2
G3 (Beplantingen), 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:

Concurrentiegerichte dialoog
Innovatiepartnerschap

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

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

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

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

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

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

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

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

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure 2

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

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: (dd/mm/jjjj) 17/11/2022 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 08:00

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) 17/03/2023
of Looptijd in maanden: (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: (dd/mm/jjjj) 17/11/2022 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 09:00 Plaats: dienst groenbeleid en landbouw, Fr. Courtensstraat 11 te
9200 Dendermonde
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

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: Brussel Postcode: 1040 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

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

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

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 12/10/2022
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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: Tieltse Bouwmaatschappij Nationaal
identificatienummer: 2 0405220963_24970

Postadres: Sint Michielstraat 1A

Plaats: Tielt NUTS-code: BE257 Postcode: 8700 Land: België

Contactpersoon: Telefoon: +32 51409534

E-mail: ward@tieltsebouwmij.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461031
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461031

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=461031
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=TBM-8622%2FTU010-CLV-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:
Sociale huisvestingsmaatschappij
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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: Vernieuwen van CLV schouwen met bijhorende ketels Referentienummer: 2 TBM-8622/TU010-CLV-
F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45331100 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Vernieuwen van CLV schouwen met bijhorende ketels in 2 gebouwen met meergezinswoningen te
Tielt

II.1.5) Geraamde totale waarde 2

Waarde zonder btw: [342100.35 ] Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van de
raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem)

II.1.6) Inlichtingen over percelen
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

CPV-code hoofdcategorie: 1 45300000 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 45330000 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 45331000 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 45331100 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 45331110 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE257 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Tielt

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Kostencriterium 1, 20

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

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

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: of Looptijd in dagen: 180
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: Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: D, D17

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 voorafgaande bekendmaking

Concurrentiegerichte dialoog
Innovatiepartnerschap

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

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

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

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

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

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

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

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

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure 2

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

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: (dd/mm/jjjj) 15/11/2022 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 11:00

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

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

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

[NL ]
IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: (dd/mm/jjjj) 13/07/2023
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: Rechtbank eerste aanleg West Vlaanderen - afdeling Brugge

Postadres: Kazernevest 3

Plaats: Brugge Postcode: 8000 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) 12/10/2022
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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: Hainaut Gestion du Patrimoine de la Province de Hainaut Numéro national d'identification: 2 HGP

Adresse postale: Avenue Général de Gaulle, 102 - 1er étage

Ville: MONS Code NUTS: BE323 Code postal: 7000 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Madame Alexandra Navez Téléphone: +32 65382639

Courriel: alexandra.navez@hainaut.be Fax: +32 65382540
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://portail.hainaut.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/1/1618/Y1/2022
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: (URL)

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

Nom officiel: Hainaut Gestion du Patrimoine de la Province de Hainaut Numéro national d'identification: 2 HGP

Adresse postale: Avenue Général de Gaulle, 102 - 1er étage

Ville: MONS Code NUTS: BE323 Code postal: 7000 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur Denis DOISON Téléphone: +32 65382525

Courriel: denis.doison@hainaut.be Fax: +32 65382540
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://portail.hainaut.be/
Adresse du profil d’acheteur: (URL)

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

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

I.4) Type de pouvoir adjudicateur

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

Agence/office régional(e) ou local(e)
Organisme de droit public
Institution/agence européenne ou organisation internationale
Autre type:
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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: Rénovation des installations HVAC de la salle de sports - UREBA Numéro de référence: 2 P/38035

II.1.2) Code CPV principal: 45300000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: voir II.1.1

II.1.5) Valeur totale estimée 2

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale de l’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 Gros-oeuvre Lot nº: 2 1

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 [BE323 ]
Lieu principal d'exécution: MONS - Athénée Provincial Jean d'Avesnes, avenue Gouverneur E. Cornez, n° 1, 7000 Mons

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1

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

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

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

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

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours: 30
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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II.2) Description 1 (2)

II.2.1) Intitulé: 2 HVAC Lot nº: 2 2

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 [BE323 ]
Lieu principal d'exécution: MONS - Athénée Provincial Jean d'Avesnes, avenue Gouverneur E. Cornez, n° 1, 7000 Mons

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1

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

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

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

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

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours: 90
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. Uniquement pour lot 1: L'agréation n'est pas exigée:
* - fournir une déclaration concernant le chiffre d'affaires des deux dernières années dans le domaine faisant l'objet du dossier
2. Uniquement pour lot 2: Capacité économique et financière
Néant - L'article 70 de l’A.R. du 18/04/17 est d'application - Le pouvoir adjudicateur se satisfait de la preuve de l’agréation pour
opérer la sélection des soumissionnaires
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. Chiffre d'affaires à prouver : jusqu'à 78.000,00 EUR
2. Non applicable
Agréation requise: Lot 1 : Gros-oeuvre
Aucune agréation n'est requise
Lot 2 : HVAC
L'article 70 de l’A.R. du 18/04/17 étant d'application, les agréations suivantes sont exigées :
D16 (Installations sanitaires et installations de chauffage au gaz par appareils individuels), Classe 3
ou
D17 (Chauffage central, installations thermiques), Classe 3
ou
D18 (Ventilation, chauffage à air chaud, conditionnement d'air), Classe 3

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

Liste et description succincte des critères de sélection: 1. Uniquement pour lot 1: L'agréation n'est pas exigée:
- fournir une liste des travaux antérieurs similaires exécutés au cours des trois dernières années pour un montant cumulé AU
MOINS EGAL à (voir exigences minimales)
2. Uniquement pour lot 2: Capacité technique et professionnelle du soumissionnaire
Néant - L'article 70 de l’A.R. du 18/04/17 est d'application - Le pouvoir adjudicateur se satisfait de la preuve de l’agréation pour
opérer la sélection des soumissionnaires
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. Minimum 40.000,00 EUR
2. Non applicable
Agréation requise: Lot 1 : Gros-oeuvre
Aucune agréation n'est requise
Lot 2 : HVAC
L'article 70 de l’A.R. du 18/04/17 étant d'application, les agréations suivantes sont exigées :
D16 (Installations sanitaires et installations de chauffage au gaz par appareils individuels), Classe 3
ou
D17 (Chauffage central, installations thermiques), Classe 3
ou
D18 (Ventilation, chauffage à air chaud, conditionnement d'air), Classe 3

III.1.5) Informations sur les marchés réservés 2

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

III.2) Conditions liées au marché 2

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

III.2.2) Conditions particulières d'exécution:

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

IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte

Procédure accélérée
Justification:

Procédure restreinte
Procédure accélérée
Justification:

Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure accélérée
Justification:

Dialogue compétitif
Partenariat d'innovation

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

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

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

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

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

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

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

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

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

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

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

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 15/11/2022 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) 14/05/2023
ou Durée en mois: (à compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7) Modalités d’ouverture des offres
Date: (jj/mm/aaaa) 15/11/2022 Heure locale: (hh:mm) 09:00 Lieu: Hainaut Gestion du Patrimoine de la Province de Hainaut,
Avenue Général de Gaulle, 102 - 1er étage, 7000 MONS
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

Visite du site requise et ne pas participer à la visite du site engendre la nullité de l'offre:
Les visites se feront sure rendez-vous uniquement. Veuillez prendre contact avec Madame Roxane CAPIAU au +32(0)65/38.25.29
pour l'organisation de la visite.
Les offres peuvent uniquement être introduites électroniquement sur le site internet de e-Tendering https://
eten.publicprocurement.be/.

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: Conseil d'Etat

Adresse postale: rue de la Science, 33

Ville: Bruxelles (Etterbeek) Code postal: 1040 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

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

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

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 12/10/2022
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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

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

Nationaal
identificatienummer: 2 0247.499.953_241

Postadres: Koningsstraat 76

Plaats: Brussel NUTS-code: BE100 Postcode: 1000 Land: België

Contactpersoon: Johan De Witte Telefoon: +32 25638256

E-mail: johan.dewitte@mivb.brussels Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.stib.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=460263
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Afdeling II: Voorwerp (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: Project NOH - Aanlegwerken voor bovenleidingen Referentienummer: 2 MIVB - STIB
Procurement & Logistics-AL5019/ST/JDW-
F05_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45234160 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Tractiepaalfunderingen, bijkomende werken:
- Het leggen van funderingen voor tractiepalen, met toelevering van materialen ;
- Het plaatsen van palen, geleverd door de MIVB, door ze op te halen in het MIVB-depot en ze in de funderingen te plaatsen ;
- Palen die niet meer gebruikt worden verwijderen.
Bouw van luchtapparatuur:
- Plaatsing van bovenleidingsuitrustingen, geleverd door de MIVB;
- Trekken van de rijdraden met de bijbehorende werken;
- Demonteren van buiten gebruik zijnde bovenleidingsuitrustingen.
Betrokken plaatsen:
Vuurkruisenlaan, Hembeeksestraat, F. Vekemansstraat, Groenweg, de Ransbeekstraat, de Tyraslaan, Bruynstraat
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 12/10/2022

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) 2022-538137
Nummer van de aankondiging in het PB S:
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 04/10/2022
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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

document toegevoegd : ontvangen vragen en antwoorden

1 / 4 BE001 12/10/2022 - Numéro BDA: 2022-539441 Formulaire standard 14 - FR
Projet NOH : Fondations de poteaux de traction, travaux annexes et construction des équipements aériens

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

Rectificatif
Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

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

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

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

I.1) Nom et adresses 1

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

Numéro national
d'identification: 2 0247.499.953_241

Adresse postale: Rue Royale 76

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

Point(s) de contact: Johan De Witte Téléphone: +32 25638256

Courriel: johan.dewitte@mivb.brussels Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.stib.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=460263
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Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Projet NOH : Fondations de poteaux de traction, travaux annexes et
construction des équipements aériens

Numéro de référence: 2 MIVB - STIB
Procurement & Logistics-AL5019/ST/JDW-
F05_0

II.1.2) Code CPV principal: 45234160 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Fondations de poteaux de traction, travaux annexes :
- Mise en place de fondations pour poteaux de traction, avec fourniture de matériaux ;
- Mise en place de poteaux fournis par la STIB, les prendre au dépôt STIB et les placer dans les fondations;
- Enlèvement de poteaux désaffectés.
Construction des équipements aériens :
- Mise en place d’équipements aériens, fourni par la STIB;
- Tirage des fils de contact ainsi que les travaux y afférents;
- Démontage d'équipements aériens désaffectés
Les lieux principalement concernés du projet NOH (Neder-Over-Heembeek) sont:
Av. des croix du feu, rue de Heembeek, rue F. Vekemans, Chemin Vert, rue de Ransbeek, av. de Tyras, rue Bruyn,…
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Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 12/10/2022

VI.6) Référence de l'avis original

Avis original envoyé par 7 eNotices TED eSender Autres:
Login TED eSender: 7 BE001 login client TED eSender: 7

Référence de l'avis: 7 (année et numéro de document) 2022-538137
Numéro de l'avis au JO série S:
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 04/10/2022
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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
7 informations obligatoires non destinées à être publiées

Section VII: Modifications

VII.1) Informations à rectifier ou à ajouter

VII.1.1) Motif de la modification 7

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

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

VII.2) Autres informations complémentaires: 2

document ajouté : questions reçues et réponses
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Uitnodiging tot indienen offerte - Heraanleg A. Brackestraat - Begijnhofstraat - Niemegeersstraat - Vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

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: Gemeente Kraainem Nationaal identificatienummer: 2 BE207
484 285

Postadres: A. Dezangrélaan 17

Plaats: Kraainem NUTS-code: BE241 Postcode: 1950 Land: België

Contactpersoon: Mevrouw Veerle Willegems Telefoon: +32 27192064

E-mail: veerle.willegems@kraainem.be Fax: +32 27192044
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.kraainem.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/1/1141/0Z/2022
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: Uitnodiging tot indienen offerte - Heraanleg A. Brackestraat -
Begijnhofstraat - Niemegeersstraat - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure
met voorafgaande bekendmaking

Referentienummer: 2 2022/ Heraanleg
Bracke- Begijnhof- Niemegeersstr.

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45113000 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:  A. Brackestraat - Begijnhofstraat - Niemegeersstraat

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Heraanleg A. Brackestraat - Begijnhofstraat - Niemegeersstraat

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Naam Weging
Start der werken na gunning 30
Kostencriterium 1, 20

Naam Weging
Prijs 70
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: 80
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.
Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet
bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in
artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

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

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: 1. Het bewijs van een verzekering van de tienjarige burgerlijke
aansprakelijkheid.
Eventuele minimumeisen: 2 1. Het bewijs van een verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid.

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

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: 1. Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht
en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking
tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.
2. Een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de aannemer en de omvang van het
kaderpersoneel gedurende de laatste drie jaar.
3. Een verklaring welke de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de aannemer voor het
verlenen van de opdracht beschikt.
Eventuele minimumeisen: 2 1. Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van
certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van
uitvoering als met betrekking tot het resultaat.
Vereiste erkenning: A (Baggerwerken), Klasse 4

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) 07/11/2022 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 11:00

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

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

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

[NL ]
IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: (dd/mm/jjjj) 07/03/2023
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

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

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming: Raad Van State

Postadres: Wetenschapsstraat 33

Plaats: Brussel Postcode: 1040 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

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

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

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 12/10/2022
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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: Aquafin NV - Directie Projectmanagement Nationaal
identificatienummer: 2 0440.691.388_173

Postadres: Dijkstraat 8

Plaats: Aartselaar NUTS-code: BE211 Postcode: 2630 Land: België

Contactpersoon: Mevr. Renke Vandeweyer Telefoon: +32 34504511

E-mail: aanbestedingen@aquafin.be Fax: +32 34583020
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.aquafin.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461080

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=461080
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: Sweco belgium bv/srl Nationaal identificatienummer: 2

Postadres: Herkenrodesingel 8b

Plaats: Hasselt NUTS-code: BE224 Postcode: 3500 Land: België

Contactpersoon: Dhr. Michel Nullens Telefoon: +32 23830640

E-mail: michel.nullens@swecobelgium.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.swecobelgium.be
Adres van het kopersprofiel: (URL)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend
via elektronische weg op: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=AQFINFRA-21057Vlot1-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:
Vennootschap van privaatrecht

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:
Waterzuivering
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Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: Project 21.057V/1 & DST3008 (07203.07) - Diest, rioleringswerken
wijk 'Korte Heide'

Referentienummer: 2 AQFINFRA-21057Vlot1-
F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45232411 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Project 21.057V/1 & DST3008 (07203.07) - Diest, rioleringswerken wijk 'Korte Heide'
• Het opbreken van bestaande rioleringsbuizen;
• Het opbreken van rijwegen en lijnvormige elementen;
• Het opbreken van voetpaden uit betonstraatstenen;
• Het aansluiten van huishoudelijke regenwaterafvoeren en slokkers op het RWA-stelsel;
• Het aansluiten van huishoudelijke vuilwaterafvoeren op het DWA-stelsel;
• Grondwerken;
• Het profileren van grachten;
• Het aanleggen van DWA-riolering in open sleuf;
• Het voorzien van corrosiebescherming in de afwaartse riolering van een persleiding;
• Het aanleggen van RWA-riolering in open sleuf;
• Het aanleggen van rijwegen in asfaltverharding;
• Het aanleggen van rijwegen in betonverharding;
• Het aanleggen van betonnen lijnvormige elementen;
• Het aanleggen van voetpaden in betonstraatstenen;
• Realiseren van verkeersremmers;
• Het aanleggen van een tijdelijk terrein voor grondverbetering tijdens de werken;
• Het na de werken herstellen van dit terrein voor grondverbetering in de oorspronkelijke toestand;
• Het bouwen van één pompstation (vuilwater);
• Het aanleggen van een persleiding in open sleuf;
• Archeologisch onderzoek

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 [BE24 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Diest

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Project 21.057V/1 & DST3008 (07203.07) - Diest, rioleringswerken wijk 'Korte Heide'
• Het opbreken van bestaande rioleringsbuizen;
• Het opbreken van rijwegen en lijnvormige elementen;
• Het opbreken van voetpaden uit betonstraatstenen;
• Het aansluiten van huishoudelijke regenwaterafvoeren en slokkers op het RWA-stelsel;
• Het aansluiten van huishoudelijke vuilwaterafvoeren op het DWA-stelsel;
• Grondwerken;
• Het profileren van grachten;
• Het aanleggen van DWA-riolering in open sleuf;
• Het voorzien van corrosiebescherming in de afwaartse riolering van een persleiding;
• Het aanleggen van RWA-riolering in open sleuf;
• Het aanleggen van rijwegen in asfaltverharding;
• Het aanleggen van rijwegen in betonverharding;
• Het aanleggen van betonnen lijnvormige elementen;
• Het aanleggen van voetpaden in betonstraatstenen;
• Realiseren van verkeersremmers;
• Het aanleggen van een tijdelijk terrein voor grondverbetering tijdens de werken;
• Het na de werken herstellen van dit terrein voor grondverbetering in de oorspronkelijke toestand;
• Het bouwen van één pompstation (vuilwater);
• Het aanleggen van een persleiding in open sleuf;
• Archeologisch onderzoek

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: 215 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:
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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: zie bestek

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

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

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

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Eventuele minimumeisen: 2 Erkenning van de aannemer in categorie C1 of E1, klasse 7.

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) 18/11/2022 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 11:00

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

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

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

[NL ]
IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: (dd/mm/jjjj) ______
of Looptijd in maanden: 6(vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: (dd/mm/jjjj) 18/11/2022 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 11:00 Plaats: Aquafin NV
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure: Openbaar
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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

Uitvoeringstermijn : 215 werkdagen
De aanbestedingsdocumenten zijn ter inzage bij Sweco Belgium, Herkenrodesingel 8b, 3500 Hasselt, en via de website van
Aquafin nv, www.aquafin.be
De offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden.
Het volledige bijzondere bestek, de plannen, de samenvattende meetstaat (formaat Excel) en het inschrijvingsbiljet (formaat
Word) zijn gratis af te laden van het digitale aanbestedingsplatform.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming: Burgerlijke Rechtbank

Postadres: Bolivarplaats 20, bus 1

Plaats: Antwerpen Postcode: 2000 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

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

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

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 12/10/2022
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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: RW-SPW-S2.14.01-Direction des Services immobiliers Numéro national
d'identification: 2 0316.381.138_517286

Adresse postale: Boulevard du Nord 8

Ville: NAMUR Code NUTS: BE352 Code postal: 5000 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone:

Courriel: admin.immo@spw.wallonie.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.wallonie.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=460948

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=460948
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: (URL)

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

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées
par voie électronique via: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=SPW-DT61-S2.14.01-22-4413-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:
SPW
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Section II: Objet

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Achat de matériel pour le dépannage des installations électriques
du SPW (accord-cadre)

Numéro de référence: 2 SPW-DT61-
S2.14.01-22-4413-F02_0

II.1.2) Code CPV principal: 31680000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Le présent marché a pour objet l’achat de matériel et d’outillage pour le dépannage des
installations électriques équipant les bâtiments du SPW.

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 [BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Durant la période d’exécution du marché, des bons de commande successifs seront émis par les agents de la Direction des
Services Immobiliers (cellule dépannages) du Service public de Wallonie (SPW) au fur et à mesure de leurs besoins.
Seule la réception d’un bon de commande, daté et signé par la personne habilitée, confère le droit et l’obligation à
l’adjudicataire de fournir la marchandise.
La description détaillée des tâches ainsi que les conditions d’exécution sont précisées au Titre IV du cahier spécial des charges.
La conclusion de ce marché ne donne aucun droit d'exclusivité au fournisseur. Le pouvoir adjudicateur peut, pendant le délai de
validité de ce marché, se fournir en marchandises identiques ou analogues à celles décrites dans le cahier spécial des charges,
par d'autres fournisseurs. Dans ce cas, l’adjudicataire ne pourra prétendre à aucun dédommagement de ce fait.

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

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: Procédure négociée directe avec publication préalable

Dialogue compétitif
Partenariat d'innovation

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

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

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

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

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

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

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

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

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

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

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

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 03/11/2022 Heure locale: (hh:mm) 11:00

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

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

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

[FR ]
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: (jj/mm/aaaa) ______
ou Durée en mois: 4(à compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7) Modalités d’ouverture des offres
Date: (jj/mm/aaaa) ______ Heure locale: (hh:mm) Lieu:
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
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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, 33

Ville: Bruxelles Code postal: 1040 Pays: Belgique

Courriel: info@conseildetat.be Téléphone:

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

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Nom officiel: Le Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Adresse postale: Rue Lucien Namèche, 54

Ville: Namur Code postal: 5000 Pays: Belgique

Courriel: courrier@le-mediateur.be Téléphone:

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

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

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

Nom officiel: RW-SPW-SG-SUPPORT-DGI-Direction des Services Immobiliers

Adresse postale: Boulevard du Nord 8

Ville: Namur Code postal: Pays: Belgique

Courriel: veronique.ernotte@spw.wallonie.be Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 12/10/2022
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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: Centrale Dienst voor Sociale en Cultureel Actie van het Ministerie van
Defensie

Nationaal
identificatienummer: 2 0222.961.725_37

Postadres: Kwartier Koningin Astrid Blok F Bruynstraat, 1

Plaats: Neder-Over-
Heembeek

NUTS-code: BE100 Postcode: 1120 Land: België

Contactpersoon: CEL.OVERHEIDSOPDRACHTEN Telefoon: +32 24432583

E-mail: marchespublics@ocasc.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://cdsca-ocasc.be/
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461048

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=461048
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=OCASC-20917-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:
Diensten zoals huisvesting, sociale dienst,... voor de
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Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: 20917 - Vervangend werk van harde of zachte vloerbedekkingen
in de huizen te provincie van Luik voor rekening van CDSCA

Referentienummer: 2 OCASC-20917-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45432100 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Vervangend werk van harde of zachte vloerbedekkingen in de huizen te provincie van Luik voor
rekening van CDSCA gedurende 4 jaar

II.1.5) Geraamde totale waarde 2

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

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

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen
worden gecombineerd:
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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 45430000 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 45431000 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 45431100 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 45432110 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 45432130 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE ] [BE3 ] [BE33 ] [BE332 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Provincie van Luik

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Vervangend werk van harde of zachte vloerbedekkingen in de huizen te provincie van Luik voor rekening van CDSCA gedurende
4 jaar
De opdracht betreft een contract van 1 jaar, te beginnen op
de dag na de kennisgeving van de gunning van de opdracht (wat het laatst is) en te eindigen normaal eind november - begin
december 2022.
Behoudens een opzeg door de aanbestedende overheid of de gekozen aannemer via aangetekend schrijven drie maanden voor
de verjaardag van het contract zal de opdracht elk jaar stilzwijgend worden verlengd voor dezelfde periode en onder dezelfde
voorwaarden en dit maximum 3 keer. In geval van opzeg zal geen enkele vergoeding verschuldigd zijn.
In alle geval zal de opdracht van rechtswege ten laatste op 30/10/2026 eindigen

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) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) 30/10/2026

Deze opdracht kan worden verlengd ja neen
Beschrijving van verlengingen: Behoudens een opzeg door de aanbestedende overheid of de gekozen aannemer via aangetekend
schrijven drie maanden voor de verjaardag van het contract zal de opdracht elk jaar stilzwijgend worden verlengd met en dit
maximum 3 keer. In geval van opzeg zal geen enkele vergoeding verschuldigd zijn.
In alle geval zal de opdracht van rechtswege ten laatste op 30/10/2026 eindigen!!

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: Klasse 1 : tot 135.000 EUR, Categorie: D, D1, D10, D25

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 voorafgaande bekendmaking op basis van art. 41, §1, 2° van

de Wet van 16 juni 2016 inzake overheidsopdrachten
Concurrentiegerichte dialoog
Innovatiepartnerschap

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

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

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

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

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

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

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

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

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure 2

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

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: (dd/mm/jjjj) 30/10/2022 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 23:59

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 Vermoedelijk zal de opdracht opnieuw worden
gelanceerd, afhankelijk van een eventuele opzeg, EIND, 2025

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

* E-tendering wordt gebruikt. De offertes moeten worden ingediend volgens het bestek !!
* De documenten betreffende de opdracht kunnen elektronisch worden geraadpleegd op https://enot.publicprocurement.be/
* Er is een offerteformulier, een document met vereiste verklaringen, en fische materialen en een meetstaat die
verplicht moeten worden gebruikt en ingevuld!!
* Voor de toegang tot de opdracht dient de inschrijver verplichtend de gevraagde documenten bij zijn offerte toe te voegen.
* De inschrijver verbindt zich ertoe dat de communicatie tijdens de werken in het Frans zal gebeuren

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming: wetenschapsstraat 33

Postadres:

Plaats: Brussel Postcode: 1040 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

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

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

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 12/10/2022
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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: Office Central d'Action Sociale et Culturelle du Ministère de la Défense Numéro national
d'identification: 2 0222.961.725_37

Adresse postale: Quartier Reine Astrid Bloc F Rue Bruyn, 1

Ville: Neder-Over-Heembeek Code NUTS: BE100 Code postal: 1120 Pays: Belgique

Point(s) de contact: CEL.MARCHES PUBLICS Téléphone: +32 24432583

Courriel: marchespublics@ocasc.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://cdsca-ocasc.be/
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461048

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=461048
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=OCASC-20917-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:
Services comme logement, service social,... pour les
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Section II: Objet

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: 20917 - Travaux de remplacement des revêtements de sol en dur ou
souples par du carrelage dans des logements de l’Office Central D’Action Sociale et
Culturelle du Ministère de la Défense (OCASC) à la province de liège

Numéro de référence: 2 OCASC-20917-F02_0

II.1.2) Code CPV principal: 45432100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Le présent marché porte sur un contrat d’une année, avec la possibilité de 3 prolongations de
chaque fois une année, pour des travaux de remplacement des revêtements de sol en dur ou souples par du carrelage dans des
logements de l’Office Central D’Action Sociale et Culturelle du Ministère de la Défense à la province de liège.

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

Code CPV principal: 1 45430000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 45431000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 45431100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 45432110 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 45432130 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE ] [BE3 ] [BE33 ] [BE332 ]
Lieu principal d'exécution: province de liège

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Travaux de remplacement des revêtements de sol en dur ou souples par du carrelage dans des logements de l’Office Central
D’Action Sociale et Culturelle du Ministère de la Défense (OCASC) à la province de liège
Le marché porte sur un contrat de, initialement, 1 an débutant le jour indiqué dans la notification de l’attribution du présent
marché (normalement fin novembre - début décembre 2022).A défaut d’un préavis du pouvoir adjudicateur ou de l’adjudicataire
par recommandé (ou autrement si accepté par l’autre) trois mois avant la date d’anniversaire du contrat le marché sera
implicitement prolongé chaque année pour la même période et les mêmes conditions et ce pour 3 fois au maximum. En cas de
préavis aucune indemnité ne sera due.
De toute façon le marché terminera de plein droit au plus tard 4 ans après la date de notification du présent marché. Des
commandes peuvent être faites jusqu’à cette date.

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:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) 30/10/2026

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: A défaut d’un préavis du pouvoir adjudicateur ou de l’adjudicataire,
envoyé par recommander trois mois avant, le marché sera prolongé avec tacite de reconduction chaque année et ce pour
maximum TROIS fois!!. En cas de préavis aucune indemnité ne sera due.
Dans tous les cas, le marché terminera de plein droit au plus tard le 30/10/2026!!

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: Classe 1 : jusqu'à 135.000 EUR, Catégorie: D, D1, D10, D25

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

2022-285 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2022/10/12 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 73/268



5 / 6 BE001 12/10/2022 - Numéro BDA: 2022-539459 Formulaire standard 2 - FR
20917 - Travaux de remplacement des revêtements de sol en dur ou souples par du carrelage dans des logements de l’Office
Central D’Action Sociale et Culturelle du Ministère de la Défense (OCASC) à la province de liège

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 sur base de l’art. 41, §1, 2° de la Loi relatif aux

marchés publics
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) 30/10/2022 Heure locale: (hh:mm) 23:59

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

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

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

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

IV.2.7) Modalités d’ouverture des offres
Date: (jj/mm/aaaa) ______ Heure locale: (hh:mm) Lieu:
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
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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 Probablement que le marché sera relancé, dépendant d'un préavis
éventuel, mi,2026

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

* E-tendering est utilisé. Les offres doivent parvenir aux méthodes mentionnés dans le Cahier des Charges!!
* Les documents du marché peuvent être consultés électroniquement sur https://enot.publicprocurement.be/
* Il y a un formulaire d'offre, un document avec des déclarations exigées, un descriptif du matériel et un métré qui
doivent obligatoirement être utilisés et remplis!!
* Pour avoir accès au marché et pour être accepté, le soumissionnaire doit obligatoirement joindre les documents demandés
* Le soumissionnaire s'engage à communiquer en Français pendant les travaux

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) 12/10/2022
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Bouw van het nieuw campusgebouw UGen op de campus Kortrijk: Ruwbouw en afwerking incl. stabiliteit en buitenaanleg

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

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: Universiteit Gent Nationaal
identificatienummer: 2 0248.015.142

Postadres: Sint-Pietersnieuwstraat 25

Plaats: Gent NUTS-code: BE234 Postcode: 9000 Land: België

Contactpersoon: De heer Alexander Rottiers Telefoon: +32 92643136

E-mail: alexander.rottiers@ugent.be Fax: +32 92643596
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.ugent.be
Adres van het kopersprofiel: (URL)
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Afdeling II: Voorwerp (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: Bouw van het nieuw campusgebouw UGen op de campus
Kortrijk: Ruwbouw en afwerking incl. stabiliteit en buitenaanleg

Referentienummer: 2 Universiteit Gent-
PPP01G-2488/2030/A/02312/-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45214400 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: zie II.2.4

2022-285 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2022/10/12 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 75/268



3 / 4 BE001 12/10/2022 - BDA nummer: 2022-539460 Standaardformulier 14 - NL
Bouw van het nieuw campusgebouw UGen op de campus Kortrijk: Ruwbouw en afwerking incl. stabiliteit en buitenaanleg

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 12/10/2022

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) 2022-535603
Nummer van de aankondiging in het PB S:
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 19/09/2022
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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

De Universiteit Gent heeft wederom enkele vragen ontvangen van aannemers. Deze vragen (met bijhorende antwoorden)
kan u terugvinden in het document '4415_A02312_erratum_3' (te raadplegen via volgende link: https://cloud.3p.eu/
Downloads/1/2488/1G/2022
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Raamovereenkomst voor een marketing automation tool - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande
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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

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: Haven van Antwerpen-Brugge, NV van publiek recht Nationaal
identificatienummer: 2 BE0248.399.380

Postadres: Zaha Hadidplein 1

Plaats: Antwerpen NUTS-code: BE211 Postcode: 2030 Land: België

Contactpersoon: Telefoon:

E-mail: procurement@portofantwerpbruges.com Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.portofantwerpbruges.com
Adres van het kopersprofiel: (URL)
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Afdeling II: Voorwerp (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: Raamovereenkomst voor een marketing automation tool
- Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot
mededinging

Referentienummer: 2 B11021

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 48921000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 12/10/2022

VI.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Oorspronkelijke aankondiging verzonden via 7 eNotices TED eSender een ander kanaal:
TED eSender-login: 7 PCO000 TED eSender-klantenlogin: 7

Referentie van de aankondiging: 7 (jaar en documentnummer) 2022-536354
Nummer van de aankondiging in het PB S:
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 22/09/2022
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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

Bijgevoegd vindt u een addendum dat integraal deel uitmaakt van dit bestek.
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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: Aquafin NV - Directie Projectmanagement Nationaal
identificatienummer: 2 0440.691.388_173

Postadres: Dijkstraat 8

Plaats: Aartselaar NUTS-code: BE211 Postcode: 2630 Land: België

Contactpersoon: Dhr. Peter Van Holderbeke Telefoon: +32 34504511

E-mail: aanbestedingen@aquafin.be Fax: +32 34583020
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.aquafin.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461100

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=461100
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=AQFINFRA-HAE3003-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:
Vennootschap van privaatrecht
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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:
Waterzuivering
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Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: HAE3003 - Hamme, Duikers Kleine Broekbeek Referentienummer: 2 AQFINFRA-HAE3003-
F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45232411 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: HAE3003 - Hamme, Duikers Kleine Broekbeek
- Rooien van 10 bomen
- Opbraak van rijwegen in betonverharding en KWS verharding
- Opbraak van fiets- en voetpaden
- Opbraak van lijnvormige elementen
- Opbraak en opvullen van bestaande rioleringen
- Aanleggen van 314 m riolering ø1000 met bijhorende inspectieputten en kopmuren
van 172 m riolering ø500 met bijhorende inspectieputten
van 86 m riolering ø250 met bijhorende inspectieputten
- Verdiepen van waterloop met daarbij horende oeververstevigingen en kopmuren
- Aanleggen van 920 m² betonverharding
- Aanleggen van 100 m² KWS verharding
- Aanleggen van nieuwe fietspaden
- In stand houden van de waterhuishouding tijdens de aanleg van de riolering

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 [BE23 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Hamme

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
HAE3003 - Hamme, Duikers Kleine Broekbeek
- Rooien van 10 bomen
- Opbraak van rijwegen in betonverharding en KWS verharding
- Opbraak van fiets- en voetpaden
- Opbraak van lijnvormige elementen
- Opbraak en opvullen van bestaande rioleringen
- Aanleggen van 314 m riolering ø1000 met bijhorende inspectieputten en kopmuren
van 172 m riolering ø500 met bijhorende inspectieputten
van 86 m riolering ø250 met bijhorende inspectieputten
- Verdiepen van waterloop met daarbij horende oeververstevigingen en kopmuren
- Aanleggen van 920 m² betonverharding
- Aanleggen van 100 m² KWS verharding
- Aanleggen van nieuwe fietspaden
- In stand houden van de waterhuishouding tijdens de aanleg van de riolering

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: 80
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: zie bestek

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

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

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

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Eventuele minimumeisen: 2 Erkenning van de aannemer in categorie C, klasse 4.

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) 18/11/2022 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 09:15

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: 3(vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: (dd/mm/jjjj) 18/11/2022 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 09:15 Plaats: Aquafin NV
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure: Openbaar

2022-285 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2022/10/12 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 81/268



7 / 7 BE001 12/10/2022 - BDA nummer: 2022-539467 Standaardformulier 2 - NL
HAE3003 - Hamme, Duikers Kleine Broekbeek

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

Uitvoeringstermijn : 80 werkdagen
De aanbestedingsdocumenten zijn ter inzage via de website van Aquafin nv, www.aquafin.be
De offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden.
Het volledige bijzondere bestek, de plannen, de samenvattende meetstaat (formaat Excel) en het inschrijvingsbiljet (formaat
Word) zijn gratis af te laden van het digitale aanbestedingsplatform.
Plaatsbezoek :
Door het neerleggen van zijn offerte erkent de inschrijver ter plaatse te zijn geweest en volledig
op de hoogte te zijn van de werken, ligging, de staat en de aard van het terrein waar de werken
moeten worden uitgevoerd. Het is dan ook duidelijk dat hij een zicht heeft op de mogelijkheden
voor de aan- en afvoer van materiaal en materieel. Zie bijlage 5 ‘’Attest van plaatsbezoek’’
Dit attest moet ingevuld en bij de offerte gevoegd worden. De inschrijver wordt geacht
voldoende kennis te hebben van alle omstandigheden en randvoorwaarden om de opdracht
met volledig succes uit te voeren in al zijn delen volgens de bepalingen van dit bestek. Door
het neerleggen van zijn offerte verbindt de inschrijver zich ertoe de hem volgens dit bestek
opgedragen taak op bekwame en doelmatige wijze uit te voeren, zijn technische kennis ter
beschikking te stellen. De opdracht wordt uitgevoerd in overleg met en onder toezicht van
Aquafin NV, Polder Schelde Durme Oost en gemeente Hamme. De aannemer blijft
verantwoordelijk voor de uitvoering.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming: Burgerlijke Rechtbank

Postadres: Bolivarplaats 20, bus 1

Plaats: Antwerpen Postcode: 2000 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

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

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

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 12/10/2022
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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

Rectificatie
Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

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

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

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

I.1) Naam en adressen 1

Officiële benaming: Infrabel - Directie Asset Management -Area North-East Nationaal
identificatienummer: 2 0869.763.267_23935

Postadres: Copernicuslaan 60 bus 7

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

Contactpersoon: Jeroen Hoeben Telefoon: +32 490525208

E-mail: 51m05.aanneming@infrabel.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.infrabel.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=443244
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Afdeling II: Voorwerp (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: Besteknr. 57/52/2/21/017 Referentienummer: 2 I-I.NO-5752221017-
F05_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45234116 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Deze opdracht betreft:
Perceel 1:
• Vernieuwen van de wissels van inrit station Herentals kant Mol
• Vernieuwen van de bundelsporen
• Deel elektrificatie van bundelspoor 357
• Aanpassing bovenleiding
Perceel 2:
• Sturing van de nieuwe wissels en wisselverwarming
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 12/10/2022

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) 2022-534518
Nummer van de aankondiging in het PB S:
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 09/09/2022
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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

Rechtzettingsbericht n° 3 van 12/10/2022
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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: Direction régionale de Namur Numéro national
d'identification: 2 0316.380.940_537272

Adresse postale: Avenue Gouverneur Bovesse, 41

Ville: Namur Code NUTS: BE352 Code postal: 5100 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone:

Courriel: marine.wauthion@cfwb.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461050

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=461050
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=DRI+Namur+-+CF-22%2F17864%2FPNDAP+-+NAMUR+HECF+-+R%C3%A9novation+installation+Alerte-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: NAMUR HECF - Rénovation installation Alerte Alarme Incendie
Bâtiment A (HEAJ) et mise en liaison avec la nouvelle installation bât B et C

Numéro de référence: 2 DRI Namur -
CF-22/17864/PNDAP - NAMUR HECF -
Rénovation installation Alerte-F02_0

II.1.2) Code CPV principal: 45312100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: • La dépose des installations de détection incendie existantes de l’ensemble du bâtiment dans
le bloc A, de certains faux-plafond et leurs éclairages, y compris évacuation du domaine de l’établissement scolaire sauf avis
contraire du fonctionnaire dirigeant ou son représentant;
• Renouvellement des installations de détection incendie, et des faux plafonds démontés et leurs d’éclairages ;
• Modification par ajout de détecteurs de l’installation de détection incendie existante du bloc C ;
• Constitution d’un dossier As-Built et mise à disposition des documents techniques pour constitution du D.I.U. ;
• Réception par Organisme agréé à désigner par le Maître d’ouvrage pour contrôle des nouvelles installations alerte/alarme
incendie.

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 [BE35 ]
Lieu principal d'exécution: Namur HECF - Albert Jacquard - Avenue Comte de Smet de Nayer, n°20 à 5000 NAMUR

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
• La dépose des installations de détection incendie existantes de l’ensemble du bâtiment dans le bloc A, de certains faux-
plafond et leurs éclairages, y compris évacuation du domaine de l’établissement scolaire sauf avis contraire du fonctionnaire
dirigeant ou son représentant;
• Renouvellement des installations de détection incendie, et des faux plafonds démontés et leurs d’éclairages ;
• Modification par ajout de détecteurs de l’installation de détection incendie existante du bloc C ;
• Constitution d’un dossier As-Built et mise à disposition des documents techniques pour constitution du D.I.U. ;
• Réception par Organisme agréé à désigner par le Maître d’ouvrage pour contrôle des nouvelles installations alerte/alarme
incendie.

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: 80
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: 1. Délai d'exécution est en jours ouvrables / 2. Visite des lieux obligatoire / 3. Les
travaux se dérouleront en grande partie en dehors des périodes scolaires. Dérogation à l'article 76 de l'A.R. du 14.01.2013 repris
au point 1 du cahier des charges.
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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

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: Les travaux se dérouleront en grande partie en dehors des périodes scolaires.
Dérogation à l’article 76 de l’A.R. du 14.01.2013 repris au point 1 du cahier des charges.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

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

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

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 31/10/2022 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: 7(à compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7) Modalités d’ouverture des offres
Date: (jj/mm/aaaa) ______ Heure locale: (hh:mm) Lieu:
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
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6 / 6 BE001 12/10/2022 - Numéro BDA: 2022-539470 Formulaire standard 2 - FR
NAMUR HECF - Rénovation installation Alerte Alarme Incendie Bâtiment A (HEAJ) et mise en liaison avec la nouvelle installation
bât B et C

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 33

Ville: Bruxelles Code postal: 1040 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone: +32 22349470

Adresse internet: (URL) http://eproadmin.raadvst-consetat.be Fax: +32 22349842

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Nom officiel: Fédération Wallonie Bruxelles

Adresse postale: Boulevard Léopold II 44

Ville: Bruxelles Code postal: 1080 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: Rue de la Science 33

Ville: Bruxelles Code postal: 1040 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone: +32 22349470

Adresse internet: (URL) http://eproadmin.raadvst-consetat.be Fax: +32 22349842

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 12/10/2022

1 / 4 BE001 12/10/2022 - Numéro BDA: 2022-539473 Formulaire standard 14 - FR
Acquisition d'une tireuse de plan (en ce compris sa maintenance pour une durée de 5 ans) pour les besoins de la DG
Infrastructures et Développement durable de la Province de Liège.

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

Rectificatif
Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

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

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

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

I.1) Nom et adresses 1

Nom officiel: PROVINCE DE LIEGE - COLLEGE PROVINCIAL Numéro national
d'identification: 2 0207.725.104_568799

Adresse postale: Rue Georges Clémenceau, 15

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

Point(s) de contact: Service Marchés Publics Téléphone: +32 42792237

Courriel: marches.publics@provincedeliege.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.provincedeliege.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=455195
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2 / 4 BE001 12/10/2022 - Numéro BDA: 2022-539473 Formulaire standard 14 - FR
Acquisition d'une tireuse de plan (en ce compris sa maintenance pour une durée de 5 ans) pour les besoins de la DG
Infrastructures et Développement durable de la Province de Liège.

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

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Acquisition d'une tireuse de plan (en ce compris sa maintenance
pour une durée de 5 ans) pour les besoins de la DG Infrastructures et
Développement durable de la Province de Liège.

Numéro de référence: 2 Prov Lg - DGT -
MP-2022-04032-F02_1

II.1.2) Code CPV principal: 30232150 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Acquisition d'une tireuse de plan (en ce compris sa maintenance pour une durée de 5 ans) pour les
besoins de la DG Infrastructures et Développement durable de la Province de Liège.

3 / 4 BE001 12/10/2022 - Numéro BDA: 2022-539473 Formulaire standard 14 - FR
Acquisition d'une tireuse de plan (en ce compris sa maintenance pour une durée de 5 ans) pour les besoins de la DG
Infrastructures et Développement durable de la Province de Liège.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 12/10/2022

VI.6) Référence de l'avis original

Avis original envoyé par 7 eNotices TED eSender Autres:
Login TED eSender: 7 BE001 login client TED eSender: 7

Référence de l'avis: 7 (année et numéro de document) 2022-535080
Numéro de l'avis au JO série S:
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 14/09/2022
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4 / 4 BE001 12/10/2022 - Numéro BDA: 2022-539473 Formulaire standard 14 - FR
Acquisition d'une tireuse de plan (en ce compris sa maintenance pour une durée de 5 ans) pour les besoins de la DG
Infrastructures et Développement durable de la Province de Liège.

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
7 informations obligatoires non destinées à être publiées

Section VII: Modifications

VII.1) Informations à rectifier ou à ajouter

VII.1.1) Motif de la modification 7

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

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

Numéro de section: IV.2.2)
Endroit où se trouve le texte à rectifier:
Date limite de réception des offres
ou des demandes de participation

Au lieu de:
Date: 17/10/2022 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 10:00 (hh:mm)

Lire:
Date: 26/10/2022 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 10:00 (hh:mm)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2

Avis rectificatif ayant pour objet :
1) report de la date limite de réception des offres (26 octobre 2022 à 10h00 au lieu de 17 octobre 2022 à 10h00);
2) Certaines précisions techniques ont été apportées à la page 37 du cahier spécial des charges (cf. document Word ajouté - en
rouge dans le texte).

1 / 4 BE001 12/10/2022 - BDA nummer: 2022-539476 Standaardformulier 14 - NL
Levering van milieuvriendelijke onderhoudsproducten en milieuvriendelijk reinigingsmateriaal - Gezamenlijke opdracht tussen
het gemeentebestuur van Schaarbeek en de VZW ‘SPORT 1030’

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

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: Gemeentebestuur Schaarbeek Nationaal
identificatienummer: 2 0207.367.687_525248

Postadres: Colignonplein

Plaats: Schaarbeek NUTS-code: BE100 Postcode: 1030 Land: België

Contactpersoon: Verhulst Elodie Telefoon:

E-mail: everhulst@1030.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) https://www.1030.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=459971

Officiële benaming: vzw SPORT 1030 Nationaal identificatienummer: 2

Postadres: Jeruzalemstraat 56-58

Plaats: Schaarbeek NUTS-code: BE100 Postcode: 1030 Land: België

Contactpersoon: GOUDEZEUNE Franck Telefoon:

E-mail: fgoudezeune@1030.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) https://www.sport1030.brussels/home3.asp?ClubID=666&LG=FR
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://www.sport1030.brussels/home3.asp?ClubID=666&LG=FR
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2 / 4 BE001 12/10/2022 - BDA nummer: 2022-539476 Standaardformulier 14 - NL
Levering van milieuvriendelijke onderhoudsproducten en milieuvriendelijk reinigingsmateriaal - Gezamenlijke opdracht tussen
het gemeentebestuur van Schaarbeek en de VZW ‘SPORT 1030’

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

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: Levering van milieuvriendelijke onderhoudsproducten en
milieuvriendelijk reinigingsmateriaal - Gezamenlijke opdracht tussen het
gemeentebestuur van Schaarbeek en de VZW ‘SPORT 1030’

Referentienummer: 2 Eq-Uit-2022/045-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 39830000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Levering van milieuvriendelijke onderhoudsproducten en milieuvriendelijk reinigingsmateriaal -
Gezamenlijke opdracht tussen het gemeentebestuur van Schaarbeek en de VZW ‘SPORT 1030’

3 / 4 BE001 12/10/2022 - BDA nummer: 2022-539476 Standaardformulier 14 - NL
Levering van milieuvriendelijke onderhoudsproducten en milieuvriendelijk reinigingsmateriaal - Gezamenlijke opdracht tussen
het gemeentebestuur van Schaarbeek en de VZW ‘SPORT 1030’

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 12/10/2022

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) 2022-537817
Nummer van de aankondiging in het PB S:
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 03/10/2022
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4 / 4 BE001 12/10/2022 - BDA nummer: 2022-539476 Standaardformulier 14 - NL
Levering van milieuvriendelijke onderhoudsproducten en milieuvriendelijk reinigingsmateriaal - Gezamenlijke opdracht tussen
het gemeentebestuur van Schaarbeek en de VZW ‘SPORT 1030’

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

Wij hebben de vertalingen in het document "2022045 Onderhoudsproducten - Prijsinventaris ERRATUM" aangepast.
Gebruik dit laatste document om uw bod in te dienen.

1 / 4 BE001 12/10/2022 - Numéro BDA: 2022-539476 Formulaire standard 14 - FR
Fourniture de produits d'entretien et de matériel de nettoyage respectueux de l'environnement Marché conjoint entre
l’administration communale de Schaerbeek et l’ASBL Sport 1030

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

Rectificatif
Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

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

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

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

I.1) Nom et adresses 1

Nom officiel: Administration communale de Schaerbeek Numéro national
d'identification: 2 0207.367.687_525248

Adresse postale: Place Colignon

Ville: Schaerbeek Code NUTS: BE100 Code postal: 1030 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Verhulst Elodie Téléphone:

Courriel: everhulst@1030.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://www.1030.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=459971

Nom officiel: ASBL communale SPORT 1030 Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Rue de Jérusalem 56-58

Ville: Schaerbeek Code NUTS: BE100 Code postal: 1030 Pays: Belgique

Point(s) de contact: GOUDEZEUNE Franck Téléphone:

Courriel: fgoudezeune@1030.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://www.sport1030.brussels/home3.asp?ClubID=666&LG=FR
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://www.sport1030.brussels/home3.asp?ClubID=666&LG=FR
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2 / 4 BE001 12/10/2022 - Numéro BDA: 2022-539476 Formulaire standard 14 - FR
Fourniture de produits d'entretien et de matériel de nettoyage respectueux de l'environnement Marché conjoint entre
l’administration communale de Schaerbeek et l’ASBL Sport 1030

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

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Fourniture de produits d'entretien et de matériel de nettoyage
respectueux de l'environnement Marché conjoint entre l’administration
communale de Schaerbeek et l’ASBL Sport 1030

Numéro de référence: 2 Eq-Uit-2022/045-
F02_0

II.1.2) Code CPV principal: 39830000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Fourniture de produits d'entretien et de matériel de nettoyage respectueux de l'environnement
Marché conjoint entre l’administration communale de Schaerbeek et l’ASBL Sport 1030

3 / 4 BE001 12/10/2022 - Numéro BDA: 2022-539476 Formulaire standard 14 - FR
Fourniture de produits d'entretien et de matériel de nettoyage respectueux de l'environnement Marché conjoint entre
l’administration communale de Schaerbeek et l’ASBL Sport 1030

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 12/10/2022

VI.6) Référence de l'avis original

Avis original envoyé par 7 eNotices TED eSender Autres:
Login TED eSender: 7 BE001 login client TED eSender: 7

Référence de l'avis: 7 (année et numéro de document) 2022-537817
Numéro de l'avis au JO série S:
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 03/10/2022
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4 / 4 BE001 12/10/2022 - Numéro BDA: 2022-539476 Formulaire standard 14 - FR
Fourniture de produits d'entretien et de matériel de nettoyage respectueux de l'environnement Marché conjoint entre
l’administration communale de Schaerbeek et l’ASBL Sport 1030

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
7 informations obligatoires non destinées à être publiées

Section VII: Modifications

VII.1) Informations à rectifier ou à ajouter

VII.1.1) Motif de la modification 7

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

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

VII.2) Autres informations complémentaires: 2

Nous avons retravaillé les traductions dans le document intitulé "2022045 Onderhoudsproducten - Prijsinventaris ERRATUM".
Veuillez utiliser ce dernier document pour remettre votre offre.

1 / 6 BE001 12/10/2022 - Numéro BDA: 2022-539479 Formulaire standard 2 - FR
Achat de matériel pour le dépannage des installations sanitaires du SPW (accord-cadre)

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: RW-SPW-S2.14.01-Direction des Services immobiliers-Cellule dépannages Numéro national
d'identification: 2 0316.381.138_517286

Adresse postale: Boulevard du Nord 8

Ville: NAMUR Code NUTS: BE352 Code postal: 5000 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone:

Courriel: admin.immo@spw.wallonie.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://www.wallonie.be/
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=460991

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=460991
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: (URL)

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

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées
par voie électronique via: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=SPW-DT61-S2.14.01-22-4435-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: Achat de matériel pour le dépannage des installations sanitaires du
SPW (accord-cadre)

Numéro de référence: 2 SPW-DT61-
S2.14.01-22-4435-F02_0

II.1.2) Code CPV principal: 44000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Le présent marché a pour objet l’achat sur catalogue de matériel pour le dépannage des
installations sanitaires et de chauffage équipant les bâtiments du SPW.
Durant la période d’exécution du marché, des bons de commande successifs seront émis par les agents de la Direction des
Services Immobiliers (cellule dépannages) du Service public de Wallonie (SPW) au fur et à mesure de leurs besoins.
La conclusion du marché ne donne aucun droit d'exclusivité au fournisseur. Le pouvoir adjudicateur peut, pendant le délai de
validité de ce marché, se fournir en marchandises identiques ou analogues à celles décrites dans le cahier spécial des charges,
par d'autres fournisseurs. Dans ce cas, l’adjudicataire ne pourra prétendre à aucun dédommagement de ce fait.

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

Code CPV principal: 1 44410000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 44620000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE3 ]
Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Le présent marché a pour objet l’achat sur catalogue de matériel pour le dépannage des installations sanitaires et de chauffage
équipant les bâtiments du SPW.
Durant la période d’exécution du marché, des bons de commande successifs seront émis par les agents de la Direction des
Services Immobiliers (cellule dépannages) du Service public de Wallonie (SPW) au fur et à mesure de leurs besoins.
La description détaillée des tâches ainsi que les conditions d’exécution sont précisées au TITRE IV du cahier spécial des charges.

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

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: Procédure négociée directe avec publication préalable

Dialogue compétitif
Partenariat d'innovation

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

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

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

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

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

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

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

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

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

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

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

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 03/11/2022 Heure locale: (hh:mm) 11:00

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

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

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

[FR ]
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: (jj/mm/aaaa) ______
ou Durée en mois: 4(à compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7) Modalités d’ouverture des offres
Date: (jj/mm/aaaa) ______ Heure locale: (hh:mm) Lieu:
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
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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, 33

Ville: Bruxelles Code postal: 1040 Pays: Belgique

Courriel: info@conseildetat.be Téléphone:

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

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Nom officiel: Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Adresse postale: Rue Lucien Namèche, 54

Ville: Namur Code postal: 5000 Pays: Belgique

Courriel: courrier@le-mediateur.be Téléphone:

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

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

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

Nom officiel: RW-SPW-S2.14.01-Direction des Services immobiliers

Adresse postale: Boulevard du Nord 8

Ville: NAMUR Code postal: 5000 Pays: Belgique

Courriel: veronique.ernotte@spw.wallonie.be Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 12/10/2022
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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

Rectificatif
Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

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

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

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

I.1) Nom et adresses 1

Nom officiel: Direction des Bâtiments Numéro national
d'identification: 2 0316.381.138_603164

Adresse postale: Boulevard du Nord 8

Ville: Namur Code NUTS: BE352 Code postal: 5000 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Hélène Renardy Téléphone: +32 471862141

Courriel: helene.renardy@spw.wallonie.be Fax: +32 81773921
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://infrastructures.wallonie.be/citoyens.html
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=458190
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Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Travaux de rénovation énergétique des bâtiments administratifs de
la Régie Autoroutière de Péruwelz

Numéro de référence: 2 SPW-MI04.3-22-3973-
F02_1

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: Le présent marché est un marché de travaux relatif à la rénovation énergétique du bâtiment
administratif de la régie autoroutière de Péruwelz.
Bâtiment A : Rénovation des châssis et porte d’entrée ; Isolation de la toiture ; Isolation des façades ; Adaptation des solins en
partie haute
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Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 12/10/2022

VI.6) Référence de l'avis original

Avis original envoyé par 7 eNotices TED eSender Autres:
Login TED eSender: 7 BE001 login client TED eSender: 7

Référence de l'avis: 7 (année et numéro de document) 2022-535206
Numéro de l'avis au JO série S:
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 15/09/2022
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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
7 informations obligatoires non destinées à être publiées

Section VII: Modifications

VII.1) Informations à rectifier ou à ajouter

VII.1.1) Motif de la modification 7

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

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

Numéro de section: IV.2.2)
Endroit où se trouve le texte à rectifier:
Date limite de réception des offres
ou des demandes de participation

Au lieu de:
Date: 21/10/2022 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 12:00 (hh:mm)

Lire:
Date: 31/10/2022 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 12:00 (hh:mm)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2

La date limite pour les visites obligatoires est postposée au 24/10/2022.
La date de dépôt des offres est postposée au 31/10/2022 à 12h00.
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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

Rectificatif
Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

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

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

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

I.1) Nom et adresses 1

Nom officiel: Direction des Bâtiments Numéro national
d'identification: 2 0316.381.138_603164

Adresse postale: Boulevard du Nord 8

Ville: Namur Code NUTS: BE352 Code postal: 5000 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Hélène Renardy Téléphone: +32 471862141

Courriel: helene.renardy@spw.wallonie.be Fax: +32 81773921
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://infrastructures.wallonie.be/citoyens.html
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=458191
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Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Travaux de rénovation énergétique du bâtiment de la régie routière
de Soignies – (MI 06.13)

Numéro de référence: 2 SPW-MI04.3-22-3471-
F02_1

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: Le présent marché est un marché de travaux relatif à la rénovation énergétique du bâtiment de
la régie autoroutière de Soignies. Les travaux consistent en la rénovation du bardage et le remplacement des châssis et portes
d’entrée.
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Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 12/10/2022

VI.6) Référence de l'avis original

Avis original envoyé par 7 eNotices TED eSender Autres:
Login TED eSender: 7 BE001 login client TED eSender: 7

Référence de l'avis: 7 (année et numéro de document) 2022-535203
Numéro de l'avis au JO série S:
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 15/09/2022
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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
7 informations obligatoires non destinées à être publiées

Section VII: Modifications

VII.1) Informations à rectifier ou à ajouter

VII.1.1) Motif de la modification 7

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

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

Numéro de section: IV.2.2)
Endroit où se trouve le texte à rectifier:
Date limite de réception des offres
ou des demandes de participation

Au lieu de:
Date: 21/10/2022 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 12:00 (hh:mm)

Lire:
Date: 31/10/2022 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 12:00 (hh:mm)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2

La date de dépôt des offres est postposée au 31/10/2022 à 12h00.
La date limite pour la visite obligatoire est postposée au 24/10/2022.
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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

Rectificatif
Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

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

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

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

I.1) Nom et adresses 1

Nom officiel: Direction des Bâtiments Numéro national
d'identification: 2 0316.381.138_603164

Adresse postale: Boulevard du Nord 8

Ville: Namur Code NUTS: BE352 Code postal: 5000 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Hélène Renardy Téléphone: +32 471862141

Courriel: helene.renardy@spw.wallonie.be Fax: +32 81773921
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://infrastructures.wallonie.be/citoyens.html
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=457889
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Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Rénovation énergétique d’un ensemble de 3 logements mitoyens
des voies hydrauliques de Dinant. MI07.22B

Numéro de référence: 2 SPW-MI04.3-22-3454-
F02_1

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: Le présent marché est un marché de travaux relatif à la rénovation énergétique d’un ensemble de
3
logements mitoyennes des voies hydrauliques de Dinant.
Rénovation des châssis et portes d’entrée en adaptant les seuils ;
Isolation des toitures par l’extérieur et le remplacement de la couverture ainsi que les éléments d’évacuation des eaux de pluies
(sauf pour la maison 120) ;
Isolation des façades ainsi que leurs revêtements ;
Isolation des planchers via les caves.

3 / 4 BE001 12/10/2022 - Numéro BDA: 2022-539485 Formulaire standard 14 - FR
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Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 12/10/2022

VI.6) Référence de l'avis original

Avis original envoyé par 7 eNotices TED eSender Autres:
Login TED eSender: 7 BE001 login client TED eSender: 7

Référence de l'avis: 7 (année et numéro de document) 2022-534720
Numéro de l'avis au JO série S:
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 12/09/2022
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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
7 informations obligatoires non destinées à être publiées

Section VII: Modifications

VII.1) Informations à rectifier ou à ajouter

VII.1.1) Motif de la modification 7

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

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

Numéro de section: IV.2.2)
Endroit où se trouve le texte à rectifier:
Date limite de réception des offres
ou des demandes de participation

Au lieu de:
Date: 21/10/2022 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 12:00 (hh:mm)

Lire:
Date: 31/10/2022 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 12:00 (hh:mm)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2

La date de dépôt des offres est postposée au 31/10/2022 à 12h00.
La date limite pour la visite obligatoire est postposée au 24/10/2022.

1 / 4 BE001 12/10/2022 - Numéro BDA: 2022-539486 Formulaire standard 14 - FR
Travaux de rénovation énergétique des bâtiments (1ère phase) de la Direction des Techniques routières - MI11.2

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

Rectificatif
Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

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

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

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

I.1) Nom et adresses 1

Nom officiel: Direction des Bâtiments Numéro national
d'identification: 2 0316.381.138_603164

Adresse postale: Boulevard du Nord 8

Ville: Namur Code NUTS: BE352 Code postal: 5000 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Hélène Renardy Téléphone: +32 471862141

Courriel: helene.renardy@spw.wallonie.be Fax: +32 81773921
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://infrastructures.wallonie.be/citoyens.html
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=457872
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Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Travaux de rénovation énergétique des bâtiments (1ère phase) de
la Direction des Techniques routières - MI11.2

Numéro de référence: 2 SPW-MI04.3-22-4332-
F02_1

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: Le présent marché est un marché de travaux relatif à la rénovation énergétique des bâtiments
(1ère
phase) de la Direction des Techniques routières.
Les bâtiments concernés par ce marché sont le bâtiment administratif (bâtiment de 1973) et le
laboratoire (bâtiment de 1993).
Le laboratoire (bâtiment de 2003) n’est pas concerné par ce marché
Les travaux comprennent :
# Remplacement des façades existantes en bardage par un bardage isolant (métallique) +
adaptation des descentes d’eau pluviale et du réseau d’égouttage - bâtiment de 1993 ;
# Isolation des façades en briques/béton + adaptation des descentes d’eau pluviale et du
réseau d’égouttage - bâtiment de 1973
# Remplacement des menuiseries extérieures (châssis + portes d’accès) - bâtiments de 1973 et
1993
# Travaux connexes inhérents aux modifications apportés aux bâtiments - bâtiments de 1973 et
1993
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Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 12/10/2022

VI.6) Référence de l'avis original

Avis original envoyé par 7 eNotices TED eSender Autres:
Login TED eSender: 7 BE001 login client TED eSender: 7

Référence de l'avis: 7 (année et numéro de document) 2022-534679
Numéro de l'avis au JO série S:
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 12/09/2022
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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
7 informations obligatoires non destinées à être publiées

Section VII: Modifications

VII.1) Informations à rectifier ou à ajouter

VII.1.1) Motif de la modification 7

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

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

Numéro de section: IV.2.2)
Endroit où se trouve le texte à rectifier:
Date limite de réception des offres
ou des demandes de participation

Au lieu de:
Date: 21/10/2022 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 12:00 (hh:mm)

Lire:
Date: 31/10/2022 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 12:00 (hh:mm)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2

La date de dépôt des offres est postposée au 31/10/2022 à 12h00.
La date limite pour la visite obligatoire est postposée au 24/10/2022.

1 / 4 BE001 12/10/2022 - Numéro BDA: 2022-539487 Formulaire standard 14 - FR
Travaux de rénovation énergétique du bâtiment administratif (+ Conciergerie) de la régie routière de Gedinne - MI08.17

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

Rectificatif
Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

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

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

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

I.1) Nom et adresses 1

Nom officiel: Direction des Bâtiments Numéro national
d'identification: 2 0316.381.138_603164

Adresse postale: Boulevard du Nord 8

Ville: Namur Code NUTS: BE352 Code postal: 5000 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Hélène Renardy Téléphone: +32 471862141

Courriel: helene.renardy@spw.wallonie.be Fax: +32 81773921
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://infrastructures.wallonie.be/citoyens.html
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=457865
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Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Travaux de rénovation énergétique du bâtiment administratif (+
Conciergerie) de la régie routière de Gedinne - MI08.17

Numéro de référence: 2 SPW-MI04.3-22.4330-
F02_1

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: Le présent marché est un marché de travaux relatif à la rénovation énergétique du bâtiment
administratif (+ conciergerie) de la régie routière de Gedinne.
Les travaux comprennent :
- Démolition de la toiture existante (ardoises) ;
- Isolation de la toiture (sarking) + installation de nouvelles gouttières + pose d’une nouvelle toiture (ardoises) ;
- Isolation des façades + pose de nouvelles descente d’eau pluviale
- Isolation du vide ventilé
- Travaux connexes inhérents aux modifications apportés au bâtiment.
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Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 12/10/2022

VI.6) Référence de l'avis original

Avis original envoyé par 7 eNotices TED eSender Autres:
Login TED eSender: 7 BE001 login client TED eSender: 7

Référence de l'avis: 7 (année et numéro de document) 2022-534678
Numéro de l'avis au JO série S:
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 12/09/2022
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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
7 informations obligatoires non destinées à être publiées

Section VII: Modifications

VII.1) Informations à rectifier ou à ajouter

VII.1.1) Motif de la modification 7

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

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

Numéro de section: IV.2.2)
Endroit où se trouve le texte à rectifier:
Date limite de réception des offres
ou des demandes de participation

Au lieu de:
Date: 21/10/2022 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 12:00 (hh:mm)

Lire:
Date: 31/10/2022 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 12:00 (hh:mm)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2

La date de dépôt des offres est postposée au 31/10/2022 à 12h00.
La date limite pour la visite obligatoire est postposée au 24/10/2022.

1 / 4 BE001 12/10/2022 - BDA nummer: 2022-539490 Standaardformulier 14 - NL
TECHNICUM LINKEROEVER

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

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: Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen NoordkAnt Nationaal
identificatienummer: 2 0448.528.295_25466

Postadres: Nooitrust 4

Plaats: Malle NUTS-code: BE211 Postcode: 2390 Land: België

Contactpersoon: Bart Goossens Telefoon: +32 487699975

E-mail: bart.goossens@kobavzw.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://bart.goossens@kobavzw.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=456903
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Afdeling II: Voorwerp (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: TECHNICUM LINKEROEVER Referentienummer: 2 KOBA NoordkAnt
B-2103TNA-LO-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45214220 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: RENOVATIE EN AANBOUW SCHOOLGEBOUW - ruwbouwwerken/afwerking/technieken/1ste uitrusting/
omgevingsaanleg

3 / 4 BE001 12/10/2022 - BDA nummer: 2022-539490 Standaardformulier 14 - NL
TECHNICUM LINKEROEVER

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 12/10/2022

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) 2022-533303
Nummer van de aankondiging in het PB S:
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 01/09/2022
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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

overtollige tekst in bestek stabiliteit dient verwijderd

1 / 8 BE001 12/10/2022 - Numéro BDA: 2022-539494 Formulaire standard 2 - FR
Rénovation et entretien de 7 ascenseurs : Lot 1 : 3 ascenseurs (AF22118199-31) Lot 2 : 1 ascenseurs (AF22118199-33) Lot 3 : 3
ascenseur (AF22118199-34)

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: Direction régionale de Bruxelles Numéro national
d'identification: 2 0316.380.940_537279

Adresse postale: Avenue de l'Astronoie,30

Ville: Bruxelles Code NUTS: BE100 Code postal: 1210 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone: +32 22784215

Courriel: elisa.adamoumoussa@cfwb.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.federation-wallonie-bruxelles.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461102

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=461102
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=DRI+Bxl+-+CF-AF22118199%26CE221335002-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: Rénovation et entretien de 7 ascenseurs : Lot 1 : 3 ascenseurs
(AF22118199-31) Lot 2 : 1 ascenseurs (AF22118199-33) Lot 3 : 3 ascenseur
(AF22118199-34)

Numéro de référence: 2 DRI Bxl - CF-
AF22118199&CE221335002-F02_0

II.1.2) Code CPV principal: 45313100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Rénovation et entretien de 7 ascenseurs :
Lot 1 : 3 ascenseurs (AF22118199-31)
Lot 2 : 1 ascenseurs (AF22118199-33)
Lot 3 : 3 ascenseur (AF22118199-34)

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: 1
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants:

3 / 8 BE001 12/10/2022 - Numéro BDA: 2022-539494 Formulaire standard 2 - FR
Rénovation et entretien de 7 ascenseurs : Lot 1 : 3 ascenseurs (AF22118199-31) Lot 2 : 1 ascenseurs (AF22118199-33) Lot 3 : 3
ascenseur (AF22118199-34)

II.2) Description 1 (1)

II.2.1) Intitulé: 2 Lot 1 : 3 ascenseurs -AF22118199-31 Lot nº: 2 01

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

Code CPV principal: 1 50750000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE1 ]
Lieu principal d'exécution: 1. WOLUWE-ST-LAMBERT A.R. - rue de l'Athénée royal, 75/77 à 1200 Bruxelles (Appareil N/R :
20/0601-040/002 - ascenseur OTIS).
2. EVERE A.R.- avenue des Anciens Combattants, 202 à 1140 Bruxelles (Appareil N/R : 20/0601-028/0013 - ascenseur hydraulique
LODIGE).
3. ANDERLECHT A.R. LEONARDO DA VINCI - Rue Chome Wijns, 5 à 1070 Bruxelles (Appareil n/r : 20/0601-016/002- ascenseur
JASPAR).

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Des travaux de modernisation des appareils et de remplacement des armoires de commande.
Des travaux de mise à niveau avant la prise en charge dans le cadre d’un contrat de maintenance avec étendue « omnium ».
Un contrat de maintenance d’entretien annuel renouvelable durant 4 ans comprenant une visite d’entretien mensuel (douze
entretiens annuel) afin de maintenir en parfait état de fonctionnement des engins de levages (ascenseurs et montes charges);
La vérification mensuelle de tous les dispositifs de sécurité qui assurent le bon fonctionnement des appareils de levages; Toutes
les prestations de main-d’oeuvre et de déplacement relatives aux entretiens, aux réparations et remise en états nécessaires
pour assurer le parfait fonctionnement de l’ascenseur ou du monte-charge hors cause de mauvais usage ou vandalisme;
La levée de toutes les remarques ou des infractions constatées par un S.E.C.T. lors du contrôle périodique si celle-ci sont
apparues en cours de contrat; Assister le SECT lors des essais en charge et de parachute.
Une permanence humaine ou un service dispatching à laquelle l’occupant pourra faire appel 24h sur 24 – 7 jours sur 7 pour
toutes interventions ; Les dépannages en nombre illimité dans un délai de 60 minutes pour libérer une personne bloqué ou
dans les deux heures pour les autres cas;
Les travaux de mise à niveau des engins de levage avant leurs prises en charge sous garantie Omnium.
Une prise en charge omnium avec tous les travaux réparation sous garantie omnium durant toute la période du contrat.

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: Période d'exécution souhaitée:
Début avril 2023 pour les prestations de travaux
Le 1er janvier 2024 pour les prestations d’entretien
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II.2) Description 1 (2)

II.2.1) Intitulé: 2 Lot 2 : 1 ascenseurs (AF22118199-33) Lot nº: 2 2

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

Code CPV principal: 1 50750000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE1 ]
Lieu principal d'exécution: BRUXELLES I A.R. - GATTI DE GAMOND - rue du Marais, 65 à 1000 Bruxelles (Appareil N/R :
20/0601-020/003 - ascenseur WESTINGHOUSE).

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Des travaux de modernisation des appareils et de remplacement des armoires de commande.
Des travaux de mise à niveau avant la prise en charge dans le cadre d’un contrat de maintenance avec étendue « omnium ».
Un contrat de maintenance d’entretien annuel renouvelable durant 4 ans comprenant une visite d’entretien mensuel (douze
entretiens annuel) afin de maintenir en parfait état de fonctionnement des engins de levages (ascenseurs et montes charges);
La vérification mensuelle de tous les dispositifs de sécurité qui assurent le bon fonctionnement des appareils de levages; Toutes
les prestations de main-d’oeuvre et de déplacement relatives aux entretiens, aux réparations et remise en états nécessaires
pour assurer le parfait fonctionnement de l’ascenseur ou du monte-charge hors cause de mauvais usage ou vandalisme;
La levée de toutes les remarques ou des infractions constatées par un S.E.C.T. lors du contrôle périodique si celle-ci sont
apparues en cours de contrat; Assister le SECT lors des essais en charge et de parachute.
Une permanence humaine ou un service dispatching à laquelle l’occupant pourra faire appel 24h sur 24 – 7 jours sur 7 pour
toutes interventions ; Les dépannages en nombre illimité dans un délai de 60 minutes pour libérer une personne bloqué ou
dans les deux heures pour les autres cas;
Les travaux de mise à niveau des engins de levage avant leurs prises en charge sous garantie Omnium.
Une prise en charge omnium avec tous les travaux réparation sous garantie omnium durant toute la période du contrat.

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

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

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

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

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours: 20
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

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

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

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

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

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

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

II.2.14) Informations complémentaires: Période d'exécution souhaitée:
Début avril 2023 pour les prestations de travaux
Le 1er janvier 2024 pour les prestations d’entretien
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II.2) Description 1 (3)

II.2.1) Intitulé: 2 Lot 3 : 3 ascenseurs -AF22118199-34 Lot nº: 2 3

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

Code CPV principal: 1 50750000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE1 ]
Lieu principal d'exécution: 5. internat autonome de fré - square De Fré, 2 à 1180 Bruxelles (Appareil N/R : 20/0601-039/002 -
ascenseur THIERY).
6. ST GILLES A.R. "VICTOR HORTA" - rue Decoster, 67 à 1190 Bruxelles (Appareil N/R : 20/0601-038/001 -ascenseur SCHINDLER) .
7. FOREST I.A.C.F. - rue de bourgogne, 48 à 1190 Bruxelles (Appareil n/r : 20/0601-030/002 - ascenseur DAELEMANS).

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Des travaux de modernisation des appareils et de remplacement des armoires de commande.
Des travaux de mise à niveau avant la prise en charge dans le cadre d’un contrat de maintenance avec étendue « omnium ».
Un contrat de maintenance d’entretien annuel renouvelable durant 4 ans comprenant une visite d’entretien mensuel (douze
entretiens annuel) afin de maintenir en parfait état de fonctionnement des engins de levages (ascenseurs et montes charges);
La vérification mensuelle de tous les dispositifs de sécurité qui assurent le bon fonctionnement des appareils de levages; Toutes
les prestations de main-d’oeuvre et de déplacement relatives aux entretiens, aux réparations et remise en états nécessaires
pour assurer le parfait fonctionnement de l’ascenseur ou du monte-charge hors cause de mauvais usage ou vandalisme;
La levée de toutes les remarques ou des infractions constatées par un S.E.C.T. lors du contrôle périodique si celle-ci sont
apparues en cours de contrat; Assister le SECT lors des essais en charge et de parachute.
Une permanence humaine ou un service dispatching à laquelle l’occupant pourra faire appel 24h sur 24 – 7 jours sur 7 pour
toutes interventions ; Les dépannages en nombre illimité dans un délai de 60 minutes pour libérer une personne bloqué ou
dans les deux heures pour les autres cas;
Les travaux de mise à niveau des engins de levage avant leurs prises en charge sous garantie Omnium.
Une prise en charge omnium avec tous les travaux réparation sous garantie omnium durant toute la période du contrat.

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: Période d'exécution souhaitée:
Début avril 2023 pour les prestations de travaux
Le 1er janvier 2024 pour les prestations d’entretien
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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: Le soumissionnaire apporte la preuve de sa capacité technique et
professionnelle en joignant à son offre les éléments suivants :
# Une attestation que l’entreprises est certifiées ISO 9001 auprès du Service Public Fédérale Économie.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 Pour le lot 1, sous-catégorie N, classe 1 au minimum et dans tous les cas pour
une classe correspondant au montant de l’offre remise pour la partie travaux.
Pour le lot 2, sous-catégorie N, classe 1 au minimum et dans tous les cas pour une classe correspondant au montant de l’offre
remise pour la partie travaux.
Pour le lot 3, sous-catégorie N, classe 1 au minimum et dans tous les cas pour une classe correspondant au montant de l’offre
remise pour la partie travaux.

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: Procédure négociée directe avec publication préalable

Dialogue compétitif
Partenariat d'innovation

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

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

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

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

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

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

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

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

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

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

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

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 03/11/2022 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) ______ 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

Visite des lieux obligatoire:
Les soumissionnaires doivent effectuer une visite des lieux en prenant rendez-vous avec le fonctionnaire dirigeant du marché,
Monsieur Redouan Lazrak en prenant contact par mail à l’adresse suivante : redouan.lazrak@cfwb.be

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: Conseil d'Etat

Adresse postale: 1040

Ville: Bruxelles Code postal: Pays: Belgique

Courriel: info@raadvst-consetat.be Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Nom officiel: Fédération Wallonie-Bruxelles Centre d'Expertise Juridique

Adresse postale: Boulevard Léopold II,44

Ville: Bruxelles Code postal: 1080 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) http://www.federation-wallonie-bruxelles.be Fax:

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

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

Nom officiel: Fédération Wallonie-Bruxelles Centre d'Expertise Juridique

Adresse postale: Boulevard Léopld II,44

Ville: BRUXELLES Code postal: 1080 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) http://www.federation-wallonie-bruxelles.be Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 12/10/2022
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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: L'Ecole catholique de Maria-Hilf Numéro national
d'identification: 2 0454.669.781_638440

Adresse postale: Rue de Moresnet, 133

Ville: Gemmenich Code NUTS: BE335 Code postal: 4851 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone: +32 494057304

Courriel: jbm@baj-archtects.com Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.ecolemariahilf.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461160

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=461160
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=Ecole+Maria-Hilf-LG191002-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:
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: Extension de l’école Libre Maria Hilf Numéro de référence: 2 Ecole Maria-Hilf-
LG191002-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: Le Marché a pour objet les travaux : Construction de 2 classes et 2 locaux techniques pour l’école
libre Maria Hilf située 133 rue de Moresnet 4851 Gemmenich

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 [BE335 ]
Lieu principal d'exécution: Rue de Moresnet, 133 4851 GEMMENICH

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Gros OEuvre & Parachèvements
- Terrassements
- Démolitions
- Éléments structuraux en béton, acier
- Maçonneries en blocs silico calcaires et traditionnelles.
- Maçonneries de parements et isolation
- Couverture des toitures en membranes
- Bardages en zinc
- Menuiseries extérieures et intérieures
- Parachèvements intérieurs et carrelages
- Revêtements de sols souples
- Abords
Électricité
- Canalisations et câblage électrique
- Équipement d’éclairages
- Canalisations et câblage DATA
- Détection incendie
HVAC
- Chauffage : radiateurs & raccordement su installation existante
- Sanitaire
- Ventilation : (type C+) extraction mécanique & aérateurs

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: 270
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: II.5.1 Agréation
Pour être sélectionné, le Soumissionnaire doit :
• Lot Unique – Gros OEuvre & Parachèvements / Electricité / HVAC : catégorie D, classe estimée 3 ou tout autre classe
correspondant au montant de son offre
II.6 Motifs d’exclusion du Soumissionnaire de la participation à la présente procédure
II.6.1 Motifs d’exclusion obligatoire du Soumissionnaire liés à la condamnation définitive pour certaines infractions pénales -
art.67 Loi du 17 juin 2016
Sauf motifs impérieux d’intérêt général ou mesures correctrices jugées suffisantes, le Pouvoir adjudicateur doit exclure de la
participation à la présente procédure le Soumissionnaire qui a fait l’objet d’une condamnation prononcée par une décision
judiciaire ayant force de chose jugée pour l’une des infractions définies à l’article 61 de l’Arrêt royal du 18 avril 2017 relatif à la
passation des marchés publics dans les secteurs classiques auquel l’article 67 de l’Arrêté royal du 18 avril 2017 fait référence.
Lorsque le Soumissionnaire est une personne morale, l’exclusion obligatoire s’applique également lorsque la personne
condamnée par jugement définitif est une personne physique membre de l’organe administratif, de gestion ou de surveillance
du Soumissionnaire ou détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle en son sein.
II.6.2 Motifs d’exclusion obligatoire du Soumissionnaire liés aux dettes sociales et fiscales – art.68 Loi du 17 juin 2016
Sauf motifs impérieux d’intérêt général, le Pouvoir adjudicateur doit exclure de la participation à la présente procédure le
Soumissionnaire qui a
- Une dette de cotisations de sécurité sociale (à l’égard de l’ONSS si le Soumissionnaire emploie du personnel assujetti à l’ONSS)
égale ou supérieure à 3.000,00 €
- Ou une dette d’impôts et taxes (à l’égard du SPF Finance) égale ou supérieure à 3.000,00 €,
Sauf si le Soumissionnaire peut démontrer qu’il dispose à l’égard d’un pouvoir adjudicateur ou d’une entreprise publique
des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l’égard de tiers pour un montant égal à sa dette diminué de
3.000,00 €.
N’est pas en situation d’exclusion le Soumissionnaire qui, avant la date ultime d’introduction des offres, a payé sa dette (y inclus
amendes et intérêts de retard) ou a conclu un accord contraignant à cet effet.
II.6.3 Motifs d’exclusion facultative du Soumissionnaire liés à une faute ou un manquement
Sauf mesures correctrices jugées suffisantes, le Pouvoir adjudicateur peut exclure de la participation à la présente procédure le
Soumissionnaire qui :
- A manqué à ses obligations en matière de droit environnemental, social ou du travail telles que visées à l’article 7 de la Loi du
17 juin 2016 et qui incluent les obligations issues des conventions internationales listées à l’annexe 2 de ladite Loi
- Est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou a fait l'aveu de leur faillite, a fait
l'objet d'une procédure de liquidation ou de réorganisation judiciaire ;
- A commis une faute professionnelle grave remettant en cause son intégrité ;
- A commis des actes, conclu des conventions ou procédé à des ententes en vue de fausser la concurrence au sens de l’article 5
§1er de la Loi du 17 juin 2016 ;
- Se trouve en conflit d’intérêt au sens de l’article 6 de la Loi du 17 juin 2016 ;
- Qui bénéficie d’un avantage concurrentiel déterminant résultant de la participation préalable à la préparation de la présente
procédure de passation visée à l’article 52 de la Loi du 17 juin 2016 ;
- A été condamné à des mesures d’office, des dommages et intérêts ou une autre sanction comparable dans le cadre d’un autre
marché ou concession en raison de défaillances importantes ou persistantes ;
- S’est rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de
l’absence de motifs d’exclusion ou la satisfaction des conditions de sélection, a caché ces informations ou n’est pas en mesure
de présenter les documents justificatifs requis ;
- A entrepris d’influer indûment sur le processus décisionnel du Pouvoir adjudicateur ou d’obtenir des informations
confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la procédure de passation ou a fourni par négligence
des informations trompeuses susceptibles d’avoir une influence déterminante sur les décisions d’exclusion, de sélection ou
d’attribution.
La période d’exclusion s’applique pour une durée de 3 ans à compter de la date de l’événement concerné ou, en cas d’infraction
continue, de la fin de l’infraction.
La décision d’exclure ou non un Soumissionnaire pour les motifs précités tient compte des éventuelles mesures correctrices
qu’il aurait identifiées dans le cadre de l’introduction de son offre.
II.6.4 Documents à joindre à l’offre et vérifications par le Pouvoir adjudicateur
Par la remise de son offre, le Soumissionnaire déclare ne pas se trouver dans les situations visées au présent article II.6.
Toutefois, si le Soumissionnaire se trouve dans une situation d’exclusion visée aux points II.6.1 ou II.6.3. ci-dessus, il joint à son
offre :
- L’extrait de casier judiciaire qui atteste de sa condamnation (II.6.1) ou tout document qui atteste de sa faute (II.6.3)
- Et la description des mesures correctrices qu’il a prises.
Dans les 20 Jours de l’introduction des offres, le Pouvoir adjudicateur vérifie l’absence de dettes sociales ou fiscales du
Soumissionnaire via l’application TELEMARC. Il prendra contact avec les Soumissionnaires dont il apparaît qu’ils ont une dette
sociale ou fiscale supérieure à trois mille euros (3.000€) pour demander toute justification ou inviter à régulariser sa situation.
Dans le chef de l’attributaire pressenti du Marché, le Pouvoir adjudicateur opérera la vérification
• Dans le chef du Soumissionnaire, de l’absence des autres motifs d’exclusions. A cet effet, à la première demande du Pouvoir
adjudicateur, le Soumissionnaire produira un extrait de casier judiciaire.
• Dans le chef des tiers auxquels le Soumissionnaire aurait fait appel pour répondre aux conditions de sélection visées au point
II.5 ci-avant, l’absence de tous les motifs d’exclusion (via l’application TELEMARC pour les dettes sociales et fiscales et sur la base
d’un extrait de casier judiciaire). S’il apparait que ce tiers est en situation d’exclusion, le Pouvoir adjudicateur pourra, après avoir
examiné ses éventuelles mesures correctrices ou avoir demandé la régularisation de sa situation à l’égard de l’ONSS ou du SPF
Finance, ordonner son remplacement. A défaut pour le Soumissionnaire de remplacer ce tiers, le Soumissionnaire ne sera pas
sélectionné et son offre sera rejetée.

III.1.2) Capacité économique et financière
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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 II.5.1 Agréation
Pour être sélectionné, le Soumissionnaire doit :
• Lot Unique – Gros OEuvre & Parachèvements / Electricité / HVAC : catégorie D, classe estimée 3 ou tout autre classe
correspondant au montant de son offre

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

2022-285 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2022/10/12 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 114/268



6 / 7 BE001 12/10/2022 - Numéro BDA: 2022-539496 Formulaire standard 2 - FR
Extension de l’école Libre Maria Hilf

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) 17/11/2022 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) 17/11/2023
ou Durée en mois: (à compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7) Modalités d’ouverture des offres
Date: (jj/mm/aaaa) 17/11/2022 Heure locale: (hh:mm) 10:00 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: Tribunal de l'entreprise de Liège - Div VERVIERS

Adresse postale:

Ville: Verviers Code postal: 4800 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

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

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

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 12/10/2022
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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: Ville de Nivelles Numéro national
d'identification: 2 0206.642.563

Adresse postale: Place Albert 1er, 2

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

Point(s) de contact: Monsieur Brice Roggeman Téléphone: +32 67882262

Courriel: marchespublics@nivelles.be Fax: +32 67840226
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.nivelles.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL)

I.2) Procédure conjointe

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

I.3) Communication

Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: (URL)
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1522/OB/2022
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: (URL)

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

Nom officiel: Ville de Nivelles Numéro national
d'identification: 2 0206.642.563

Adresse postale: Place Albert 1er, 2

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

Point(s) de contact: Monsieur Brice Roggeman Téléphone: +32 67882262

Courriel: marchespublics@nivelles.be Fax: +32 67840226
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.nivelles.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL)

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

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

2 / 7 BE001 12/10/2022 - Numéro BDA: 2022-539502 Formulaire standard 2 - FR
Logiciel de gestion et de suivi des marchés publics - marché conjoint Ville et CPAS de Nivelles

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: Logiciel de gestion et de suivi des marchés publics - marché
conjoint Ville et CPAS de Nivelles

Numéro de référence: 2 2022-1071

II.1.2) Code CPV principal: 48219300 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 [BE310 ]
Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Le marché a pour objet l’acquisition, la mise en service, l’utilisation et la formation à l’utilisation d’un logiciel de gestion et de
suivi des marchés publics.
Le nombre de licences est estimé à 21 pour la Ville de Nivelles et à 6 pour le CPAS de Nivelles. Ces nombres sont susceptibles
d'évoluer suivant les besoins.
L’acquisition de ce logiciel ainsi que sa maintenance se fera via une location (mensuelle, trimestrielle ou semestrielle).

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

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Aspects fonctionnels, d’ergonomie et
techniques

70

Coût 1, 20

Nom Pondération
Prix 30
Prix 21 - Pondération:

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

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

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

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

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

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

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

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.
L’article 70 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics s’applique. Pour les motifs d’exclusion visés à l’article 67 de la
loi, le candidat ou soumissionnaire signale d’initiative s’il a pris les mesures correctrices visées au paragraphe 1er de l'article 70
au début de la procédure.

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

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

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

Liste et description succincte des critères de sélection: 1. Une liste des principales fournitures effectuées au cours des trois
dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. Cette liste doit comprendre au minimum 3 références de pouvoirs locaux
(ville, commune ou CPAS) disposant de minimum 10 licences du logiciel proposé.

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) 17/11/2022 Heure locale: (hh:mm) 11:00

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

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

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

[FR ]
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: (jj/mm/aaaa) 15/02/2023
ou Durée en mois: (à compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7) Modalités d’ouverture des offres
Date: (jj/mm/aaaa) 17/11/2022 Heure locale: (hh:mm) 11:00 Lieu: Service des Travaux, rue de l'Artisanat, 14 à 1400 Nivelles
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
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Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1) Renouvellement

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

VI.2) Informations sur les échanges électroniques

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

VI.3) Informations complémentaires 2

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

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: Conseil d'Etat - Greffe de la section du contentieux administratif

Adresse postale: Rue de la Science 33

Ville: Bruxelles Code postal: 1040 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours: Conformément à l’article 15 de la loi du 17 juin 2013 relative à la
motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de
fournitures et de services et de concessions, vous disposez d'un délai de 15 jours à partir du jour suivant la date de l’envoi de la
décision d'attribution, afin d'introduire éventuellement une demande de suspension auprès d’une juridiction. Ce recours peut
exclusivement être introduit devant le Conseil d’État, par une procédure d’extrême urgence.
Conformément à l'article 14 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière
de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, nous vous informons
que vous pouvez également introduire un recours en annulation contre la décision d'attribution auprès du Conseil d’État. Ce
recours doit être introduit sous peine d’irrecevabilité dans les 60 jours après la notification. Le recours est introduit par une
demande datée qui doit être signée par vous ou par un avocat. La demande doit être envoyée soit par lettre recommandée
adressée au greffe du Conseil d’État, rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles, soit par procédure électronique via le site http://
conseildetat.be/?page=e-procedure&lang=fr.
Conformément à l'article 16 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière
de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, le recours en dommages et
intérêts et la demande d’indemnité forfaitaire sont introduits dans un délai de cinq ans auprès du juge judiciaire.
Ces différents délais et instances de recours sont définis aux articles 14, 15, 16, 23 et 24 de la loi du 17 juin 2013 relative à
la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de
fournitures et de services et de concessions.

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

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 12/10/2022
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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
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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: Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West Nationaal
identificatienummer: 2 0208.312.646_26959

Postadres: Oude Gentweg, 75A

Plaats: BRUGGE NUTS-code: BE251 Postcode: 8000 Land: België

Contactpersoon: Kristof Van Melkebeke Telefoon: +32 485057299

E-mail: kristof.vanmelkebeke@buildingsagency.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461112

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

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

I.3) Communicatie

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL)
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: (URL)
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461112

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=VRW-2022%2F411372%2F69A-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:

2 / 7 BE001 12/10/2022 - BDA nummer: 2022-539505 Standaardformulier 2 - NL
GENT - FOD JUSTITIE - Opfrissingswerken publieke delen

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: GENT - FOD JUSTITIE - Opfrissingswerken publieke delen Referentienummer: 2 VRW-2022/411372/69A-
F02_0

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: GENT - FOD JUSTITIE - Opfrissingswerken publieke delen

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 [BE234 ]
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)
GENT - FOD JUSTITIE - Opfrissingswerken publieke delen

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Kostencriterium 1, 20

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

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

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: of Looptijd in dagen: 60
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______

Deze opdracht kan worden verlengd 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:

2022-285 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2022/10/12 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 121/268



5 / 7 BE001 12/10/2022 - BDA nummer: 2022-539505 Standaardformulier 2 - NL
GENT - FOD JUSTITIE - Opfrissingswerken publieke delen

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: Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: D13

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) 17/11/2022 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 10:00

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

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

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

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

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: (dd/mm/jjjj) 17/11/2022 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 10:00 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

Het bestek en al zijn bijlagen zijn enkel verkrijgbaar op aanvraag. Gelieve daartoe het bijgevoegde bestelformulier te gebruiken.
U moet het ingevulde en ondertekende bestelformulier overmaken aan doc.VRW@buildingsagency.be. Na verificatie van uw
aanvraag ontvangt u per e-mail de opdrachtdocumenten.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming: Raad van State – Afdeling Bestuursrechtspraak

Postadres: Wetenschapsstraat 33

Plaats: Brussel Postcode: 1040 Land: België

E-mail: info@raadvst-consetat.be Telefoon: +32 22349611

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

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Officiële benaming: Regie der Gebouwen – Juridische dienst

Postadres: Gulden Vlieslaan 87, bus 2

Plaats: Brussel Postcode: 1060 Land: België

E-mail: juridischedienst@regiedergebouwen.be Telefoon: +32 25416973

Internetadres: (URL) http://www.regiedergebouwen.be Fax: +32 25417001

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: Regie der Gebouwen – Juridische dienst

Postadres: Gulden Vlieslaan 87, bus 2

Plaats: Brussel Postcode: 1060 Land: België

E-mail: juridischedienst@regiedergebouwen.be Telefoon: +32 25416973

Internetadres: (URL) http://www.regiedergebouwen.be Fax: +32 25417001

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 12/10/2022
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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: Ville de Namur Numéro national d'identification: 2 BE
207.362.739

Adresse postale: Hôtel de Ville

Ville: Namur Code NUTS: BE352 Code postal: 5000 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Madame Kathleen Guyot Téléphone: +32 81246553

Courriel: logistiquedl@ville.namur.be Fax: +32 81247121
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.namur.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL)

I.2) Procédure conjointe

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

I.3) Communication

Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: (URL)
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/3737/CH/2022
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: (URL)

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

Nom officiel: Développement Territorial Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Hôtel de Ville

Ville: Namur Code NUTS: BE Code postal: 5000 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur Bertrand Ippersiel Téléphone: +32 81246466

Courriel: bertrand.ippersiel@ville.namur.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.namur.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL)

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

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

I.4) Type de pouvoir adjudicateur

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

Agence/office régional(e) ou local(e)
Organisme de droit public
Institution/agence européenne ou organisation internationale
Autre type:
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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 - Mission d'auteur de projet pour
l'étude d'une opération de redynamisation du quartier Saint-Nicolas à Namur -
Procédure négociée directe avec publication préalable

Numéro de référence: 2 E2597

II.1.2) Code CPV principal: 79311000 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 [BE352 ]
Lieu principal d'exécution: Namur quartier Saint-Nicolas

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Mission d'auteur de projet pour l'étude d'une opération de redynamisation du quartier Saint-Nicolas à Namur

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

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Connaissance de la ville 30

Nom Pondération
Note méthodologique 30

Coût 1, 20

Nom Pondération
Prix 40
Prix 21 - Pondération:

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

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

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) 30/06/2024

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.
Il sera envoyé, en même temps que l'offre, un extrait du casier judiciaire (d’une validité de moins de 3 mois) ou un document
équivalent (hors Belgique) dont il résulte que le soumissionnaire:
- n’a pas fait l’objet d’une condamnation pour participation à une organisation criminelle, corruption, fraude, terrorisme ou
blanchiment de capitaux,
- n’est pas en état de faillite ou de liquidation,
- n’a pas fait l’aveu de sa faillite et ne fait pas l’objet d’une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire,
- n’a pas fait l’objet d’une condamnation pour tout délit affectant sa moralité professionnelle.

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

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

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

Liste et description succincte des critères de sélection: 1. La liste de minimum un marché similaire exécuté au cours des trois
dernières années indiquant le montant, la date et les destinataires.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. La liste de minimum un marché similaires exécuté au cours des trois
dernières années, d'un montant minimum de 30.992 EUR HTVA par marché, indiquant le montant, la date et les destinataires.

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: 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) 14/11/2022 Heure locale: (hh:mm) 10:00

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

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

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

[FR ]
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: (jj/mm/aaaa) 13/05/2023
ou Durée en mois: (à compter de la date limite de réception des offres)

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

VI.1) Renouvellement

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

VI.2) Informations sur les échanges électroniques

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

VI.3) Informations complémentaires 2

CRITERES D'ATTRIBUTION
1 Prix 40
Les offres seront classées par prix croissant; le soumissionnaire qui remet l'offre la plus basse obtient 40 points, à la suite de
quoi chacun des soumissionnaires du classement recevra 6 points de moins que son prédécesseur.
2 Connaissance de la ville 30
L'auteur de projet rédigera une note (max. 10 pages A4, police Calibri, taille 11) établissant sa connaissance du quartier
concerné par l'étude, et, plus globalement, sa connaissance de la ville de Namur, et de sa politique de développement
territorial.
Sur base de cette note, un jury composé d'au minimum 4 personnes attribuera une cote sur 30 tenant compte de la pertinence
des propos, ainsi que de la connaissance préalable des enjeux.
3 Note méthodologique 30
Sur base de documents probants à joindre à l'offre, le soumissionnaire détaille, dans une note (max. 10 pages A4, police Calibri,
taille 11) comment il envisage de réaliser sa mission étape par étape, et il fournit également un exemple de fiche opérationnelle
(max. 4 pages, police Calibri, taille 11).
Sur base de cette note, un jury composé d'au minimum 4 personnes attribuera une cote sur 30 tenant compte de la clarté des
processus, de l'adéquation de ceux-ci avec la finalité recherchée et de la qualité de la présentation.
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: +32 22349611

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

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

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

Nom officiel: Ville de Namur - Département des Services d'Appui - Service Marchés publics fournitures et services - Monsieur
Jean-François MAZY

Adresse postale: Hôtel de Ville

Ville: Namur Code postal: 5000 Pays: Belgique

Courriel: jean-francois.mazy@ville.namur.be Téléphone: +32 81246556

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 12/10/2022
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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
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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: ABBAYE DE NOTRE-DAME D'ORVAL Numéro national
d'identification: 2 0406.525.020_559884

Adresse postale: Orval 1

Ville: Villers-Devant-Orval Code NUTS: BE345 Code postal: 6823 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone: +32 061311261

Courriel: econome@orval.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://www.orval.be/fr/
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461107

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=461107
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: (URL)

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

Nom officiel: Atelier d'Architecture Acanthe SRL Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Rue de Laclaireau 1

Ville: ETHE Code NUTS: BE345 Code postal: 6760 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Eric HANCE Téléphone:

Courriel: acantheric@skynet.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://www.archionweb.be/Public/Company/419
Adresse du profil d’acheteur: (URL)

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées
par voie électronique via: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=ABBAYE+D%27ORVAL-ORV001-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)
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I.4) Type de pouvoir adjudicateur

Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y
compris leurs subdivisions régionales ou locales
Agence/office national(e) ou fédéral(e)
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: STABILISATION DES RUINES DE L’ABBAYE MÉDIÉVALE Numéro de référence: 2 ABBAYE D'ORVAL-
ORV001-F02_0

II.1.2) Code CPV principal: 45262522 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: La stabilisation et/ou réparation des maçonneries des ruines de l’abbaye médiévale :
# De la nef et des chapelles latérales gauches.
# Du mur nord entre chemin latéral et l’église abbatiale.
# Des chapelles du croisillon nord du transept.
# De la chapelle funéraire.
# De l’abside du XVIIème siècle.
# Du déambulatoire du XVIIème siècle.
# De la façade est des lieux réguliers.
# De la façade ouest de l’abbatiale.
# Des piliers entre la nef centrale et les collatéraux.
Monument classé patrimoine majeur de Wallonie.

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 [BE345 ]
Lieu principal d'exécution: Abbaye Notre-Dame d'Orval
1, rue d’Orval
6823 VILLERS-DEVANT-ORVAL

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
La stabilisation et/ou réparation des maçonneries des ruines de l’abbaye médiévale

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: 320
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: Une déclaration concernant le chiffre d’affaires global au cours des trois
derniers exercices disponibles en fonction de la date de
création ou du début d’activités du soumissionnaire, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d’affaires sont
disponibles.
Niveau minimal : le chiffre d’affaires annuel global devra être au moins équivalent à 2x le montant de l’offre.
Une preuve de souscription à une assurance risques professionnels :
# D’un montant minimum de 1.000.000,00 € pour les risques pendant la construction
# D’un montant minimum de 1.000.000,00 € pour les risques après livraison.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2

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

Liste et description succincte des critères de sélection: Le soumissionnaire remet en annexe de sa soumission :
# La preuve de l’agréation requise – voir ci-dessous article 1.4.4
# Une liste de références pour des marchés similaires exécutés au cours des trois dernières années.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 D23 (Restauration par des artisans), Classe 3
D24 (Restauration de monuments), Classe 3

III.1.5) Informations sur les marchés réservés 2

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

III.2) Conditions liées au marché 2

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

III.2.2) Conditions particulières d'exécution:

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

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

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) 25/11/2022 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) 31/03/2023(dans le cas d'un concours restreint)

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

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

IV.2.7) Modalités d’ouverture des offres
Date: (jj/mm/aaaa) ______ Heure locale: (hh:mm) Lieu:
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
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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: Tribunal de première instance du Luxembourg - division Arlon

Adresse postale: Place Schalbert, Bâtiment B

Ville: ARLON Code postal: 6700 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Nom officiel: Tribunal de première instance du Luxembourg - division Arlon

Adresse postale: Place Schalbert, Bâtiment B

Ville: ARLON Code postal: 6700 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: Tribunal de première instance du Luxembourg - division Arlon

Adresse postale: Place Schalbert, Bâtiment B

Ville: ARLON Code postal: 6700 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 12/10/2022

2022-285 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2022/10/12 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 130/268



1 / 7 BE001 12/10/2022 - Numéro BDA: 2022-539513 Formulaire standard 2 - FR
Ecole fondamentale annexée Aywaille (CN 224 30765 21) : reconstruction d'un mur de soutènement

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: Direction régionale de Liège Numéro national
d'identification: 2 0316.380.940_537271

Adresse postale: Rue de Serbie, 42-48

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

Point(s) de contact: Michael Karpe Téléphone: +32 42546728

Courriel: infra.sco.liege.marches@cfwb.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.fw-b.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461162

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=461162
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: (URL)

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

Nom officiel: Direction régionale de Liège Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Rue de Serbie, 44

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

Point(s) de contact: Nadia Iacutone Téléphone: +32 42546729

Courriel: nadia.iacutone@cfwb.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.fw-b.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461162

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées
par voie électronique via: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=DRI+Li%C3%A8ge+-+CF-CN+224+30765+21-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:
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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

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Ecole fondamentale annexée Aywaille (CN 224 30765 21) :
reconstruction d'un mur de soutènement

Numéro de référence: 2 DRI Liège - CF-CN 224
30765 21-F02_0

II.1.2) Code CPV principal: 45262620 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Reconstruction d'un mur de soutènement

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 [BE332 ]
Lieu principal d'exécution: Ecole fondamentale annexée Aywaille - Rue de l'Yser, 15 à 4920 Aywaille

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Plus en détail, les travaux comprennent :
• Installation de chantier ;
• Démolitions de maçonneries ;
• Terrassements et remblais ;
• Reconstruction du mur de soutènement, y compris fondations et rejointoiement ;
• Rénovation d’égouttage (chambres de visite et canalisations).

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: 45
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: (Délai) : 45 jours ouvrables pour l’ensemble de l’ouvrage.
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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 déposer une offre, le soumissionnaire atteste ne pas se trouver
dans l'une des situations d'exclusion décrites à l'article 61 de l'Arrêté royal du 18 avril 2017.
Causes d'exclusion obligatoire :
Sera exclu du marché le soumissionnaire qui a fait l'objet d'au moins une des condamnations reprises à l'article 61 de l'Arrêté
royal du 18 avril 2017.
Causes d'exclusion facultative :
Par application des articles 62 et 63 de l'Arrêté royal du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur vérifie lui-même, via l'utilisation de
l'application TELEMARC, si le soumissionnaire ne se trouve pas dans l'une des situations d'exclusion reprises à l’article 69 de la
Loi du 17 juin 2016.
Les soumissionnaires sont donc invités à joindre à leur offre un extrait de casier judiciaire attestant qu'ils n'ont pas fait l'objet
d'une ou de plusieurs des condamnations mentionnées ci-avant.
Les soumissionnaires étrangers non-inscrits à la banque carrefour des entreprises (BCE) en Belgique fourniront tous les
documents nécessaires à la vérification de la situation d'exclusion reprise à l'article 69 de la Loi du 17 juin 2016. Les documents
non établis en français seront accompagnés d'une traduction faite par un traducteur juré.

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

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

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

Liste et description succincte des critères de sélection: La catégorie D OU sous-catégorie D1, classe 2 est requise pour autant que le
montant l’exige.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 Classe: Classe 2 : jusqu'à 275.000 EUR, Catégorie: D, sous-catégorie : D1

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: Si les modalités d’attribution du marché le permettent, les travaux commenceront
le 01.03.2023.

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 publication préalable

Dialogue compétitif
Partenariat d'innovation

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

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

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

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

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

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

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

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

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

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

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

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 09/11/2022 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) ______ 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

Visite des lieux OBLIGATOIRE. Elle sera organisée le 20/10/2022 à 14h00 sur place. Si cette date ne convient pas à l'entrepreneur,
il est possible de prendre rendez-vous avec Madame FRYNS, Directrice au 04.384.44.02 OU Madame HOUSSONLONGE,
Administratrice au 0495.30.84.43.
Prière de vous identifier auprès du pouvoir adjudicateur en cas de téléchargement (infra.sco.liege.marches@cfwb.be) afin de
pouvoir vous prévenir des éventuelles modifications qui pourraient survenir.

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: Conseil d'état

Adresse postale: Rue de la Science, 33

Ville: Bruxelles Code postal: 1040 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone:

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

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

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

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

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 12/10/2022

1 / 4 BE001 12/10/2022 - BDA nummer: 2022-539528 Standaardformulier 14 - NL
Renovatie van het dak, installatie van een systeem voor regenwaterrecuperatie en plaatsing van fotovoltaïsche panelen voor het
centrale gebouw van het Departement Wegeniswerken gelegen Ruimingskaai, 1 te 1000 Brussel

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

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: Openbaar Patrimonium Nationaal
identificatienummer: 2 0207.373.429_24415

Postadres: Anspachlaan, 6

Plaats: Brussel NUTS-code: BE100 Postcode: 1000 Land: België

Contactpersoon: Telefoon: +32 22794845

E-mail: energie@brucity.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://bruxelles.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=453165
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Afdeling II: Voorwerp (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: Renovatie van het dak, installatie van een systeem voor
regenwaterrecuperatie en plaatsing van fotovoltaïsche panelen voor het centrale
gebouw van het Departement Wegeniswerken gelegen Ruimingskaai, 1 te 1000
Brussel

Referentienummer: 2 VBX-Architecture-
OPP/2022/092-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45317000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Renovatie van het dak, installatie van een systeem voor regenwaterrecuperatie en plaatsing van
fotovoltaïsche panelen voor het centrale gebouw van het Departement Wegeniswerken gelegen Ruimingskaai, 1 te 1000 Brussel

3 / 4 BE001 12/10/2022 - BDA nummer: 2022-539528 Standaardformulier 14 - NL
Renovatie van het dak, installatie van een systeem voor regenwaterrecuperatie en plaatsing van fotovoltaïsche panelen voor het
centrale gebouw van het Departement Wegeniswerken gelegen Ruimingskaai, 1 te 1000 Brussel

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 12/10/2022

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) 2022-535743
Nummer van de aankondiging in het PB S:
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 19/09/2022
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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: 17/10/2022 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 10:00 (uu:mm)

Te lezen:
Datum: 24/10/2022 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 09:30 (uu:mm)

VII.2) Overige nadere inlichtingen: 2

1 / 4 BE001 12/10/2022 - Numéro BDA: 2022-539528 Formulaire standard 14 - FR
Rénovation de toiture, placement de système de récupération d'eau de pluie et placement d'une installation de panneaux
photovoltaïques au bâtiment central du département Travaux de Voirie situé Quai de la Voirie, 1 à 1000 Bruxelles

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

Rectificatif
Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

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

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

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

I.1) Nom et adresses 1

Nom officiel: Patrimoine Public Numéro national
d'identification: 2 0207.373.429_24415

Adresse postale: Boulevard Anspach, 6

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

Point(s) de contact: Téléphone: +32 22794845

Courriel: energie@brucity.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://bruxelles.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=453165
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Rénovation de toiture, placement de système de récupération d'eau de pluie et placement d'une installation de panneaux
photovoltaïques au bâtiment central du département Travaux de Voirie situé Quai de la Voirie, 1 à 1000 Bruxelles

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

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Rénovation de toiture, placement de système de récupération
d'eau de pluie et placement d'une installation de panneaux photovoltaïques au
bâtiment central du département Travaux de Voirie situé Quai de la Voirie, 1 à
1000 Bruxelles

Numéro de référence: 2 VBX-Architecture-
OPP/2022/092-F02_1

II.1.2) Code CPV principal: 45317000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Rénovation de toiture, placement de système de récupération d'eau de pluie et placement d'une
installation de panneaux photovoltaïques au bâtiment central du département Travaux de Voirie situé Quai de la Voirie, 1 à
1000 Bruxelles

3 / 4 BE001 12/10/2022 - Numéro BDA: 2022-539528 Formulaire standard 14 - FR
Rénovation de toiture, placement de système de récupération d'eau de pluie et placement d'une installation de panneaux
photovoltaïques au bâtiment central du département Travaux de Voirie situé Quai de la Voirie, 1 à 1000 Bruxelles

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 12/10/2022

VI.6) Référence de l'avis original

Avis original envoyé par 7 eNotices TED eSender Autres:
Login TED eSender: 7 BE001 login client TED eSender: 7

Référence de l'avis: 7 (année et numéro de document) 2022-535743
Numéro de l'avis au JO série S:
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 19/09/2022
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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
7 informations obligatoires non destinées à être publiées

Section VII: Modifications

VII.1) Informations à rectifier ou à ajouter

VII.1.1) Motif de la modification 7

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

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

Numéro de section: IV.2.2)
Endroit où se trouve le texte à rectifier:
Date limite de réception des offres
ou des demandes de participation

Au lieu de:
Date: 17/10/2022 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 10:00 (hh:mm)

Lire:
Date: 24/10/2022 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 09:30 (hh:mm)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2

1 / 7 BE001 12/10/2022 - BDA nummer: 2022-539534 Standaardformulier 2 - NL
R/004192 Staden, Bruggestraat

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: Fluvius System Operator cvba (Klassieke Sectoren) Nationaal
identificatienummer: 2 0477.445.084_26906

Postadres: Brusselsesteenweg 199

Plaats: MELLE NUTS-code: BE234 Postcode: 9090 Land: België

Contactpersoon: Telefoon:

E-mail: aankoop.aannemers@fluvius.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.fluvius.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=460983

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=460983
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=Fluvius+Klassieke+sector-R%2F004192+Staden%2C+Bruggestraat-F02
het hierboven vermelde adres
het volgende adres: (gelieve een ander adres in te geven)

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en
apparaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/
displayForum.do?forumId=47692

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:
Netbeheerder
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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:
Netbeheerder riolering, gas, elektriciteit, warmte en KTV

3 / 7 BE001 12/10/2022 - BDA nummer: 2022-539534 Standaardformulier 2 - NL
R/004192 Staden, Bruggestraat

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: R/004192 Staden, Bruggestraat Referentienummer: 2 Fluvius Klassieke
sector-R/004192 Staden, Bruggestraat-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45233120 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: De opdracht behelst vooral:
- Opbraak van bestaande wegenis
- Opbraak bestaande rioleringen
- Aanleg van nieuwe rioleringen
- Bouwen van pompstation
- Aanleg van nieuwe wegenis
- Wegherstellingswerken
- Aanverwante werken

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

CPV-code hoofdcategorie: 1 45232411 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 45232440 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE25 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Staden

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
De opdracht behelst vooral:
- Opbraak van bestaande wegenis
- Opbraak bestaande rioleringen
- Aanleg van nieuwe rioleringen
- Bouwen van pompstation
- Aanleg van nieuwe wegenis
- Wegherstellingswerken
- Aanverwante werken

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: 220
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:

5 / 7 BE001 12/10/2022 - BDA nummer: 2022-539534 Standaardformulier 2 - NL
R/004192 Staden, Bruggestraat

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: 1. Uittreksel uit het strafregister inzake het bedrijf of een evenwaardig
document uitgereikt door een gerechtelijke instantie of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst bijvoegen
waaruit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf bedoeld in art. 67 Wet 2016 en art. 61 KB
Plaatsing klassieke sector. Het uittreksel uit het strafregister aan te leveren door de Belgische inschrijvers mag niet ouder
zijn dan zes maanden te rekenen vanaf de datum van de indiening van de offertes. Voor de uittreksels ingediend door de
buitenlandse inschrijvers is de geldigheidstermijn afhankelijk van de regelgeving in het land van herkomst.
Het uittreksel uit het strafregister van de Belgische inschrijver is opvraagbaar via http://justitie.belgium.be/nl/
themas_en_dossiers/diensten_van_de_fod/documenten_aanvragen/
2. Document “Identificatiegegevens” bijvoegen
3. 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. Deze impliciete verklaring
slaat onder meer op inlichtingen en documenten die voor de aanbesteder kosteloos en elektronisch toegankelijk zijn.
• Aangaande Belgische opdrachtnemers:
De via elektronische weg op Digiflow/Telemarc beschikbare attesten, met name het attest van niet-faillissement, het RSZ-attest
en het attest betreffende de fiscale verplichtingen zullen opgevraagd en gecontroleerd worden door Fluvius.
De opdrachtnemers die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie tewerkstelt en dat niet
onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, voegen de passende RSZ attesten bij hun offerte, bedoeld in artikel
62 § 3 van het KB plaatsing klassieke sector 2017, uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid. Het bevestigt dat de
inschrijver voldoet aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
• Aangaande buitenlandse opdrachtnemers:
De buitenlandse opdrachtnemers voegen een bewijs toe aan hun aanvragen tot deelneming of offerte waaruit blijkt dat ze
voldoen aan de sociale en fiscale verplichtingen.

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 Wat de technische bekwaamheid
betreft acht de aanbestedende overheid de voorwaarden
vastgesteld door of krachtens de wet van 20 maart 1991 als voldoende, meer bepaald deze voor werken, erkenning: categorie C
of C, klasse 6.
De vereiste erkenningsklasse is afhankelijk van het inschrijvingsbedrag.

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) 17/11/2022 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 13:10

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

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

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

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

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: (dd/mm/jjjj) 17/11/2022 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 13:10 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

De offerte dient enkel via e-Tendering te worden ingediend.
Opmerking met betrekking tot de offerte: Op e-Tendering dient u op het elektronisch inschrijvingsformulier de totaalprijs in te
geven, welke u heeft ingegeven in het offerteformulier.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming: Raad van State

Postadres: Wetenschapsstraat 33

Plaats: Brussel Postcode: 1040 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Officiële benaming: 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: Raad van State

Postadres: Wetenschapsstraat 33

Plaats: Brussel Postcode: 1040 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 12/10/2022
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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: Centre Scolaire du Sacré Coeur de Jette Numéro national
d'identification: 2 0414.213.952_591564

Adresse postale: Avenue du Sacré Coeur, 8

Ville: Bruxelles Code NUTS: BE100 Code postal: 1090 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Anne-Laurence Fontaine Téléphone: +32 24780359

Courriel: anne-laurence.fontaine@scj-fondamental.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://www.sacre-coeur-jette.be/
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461121

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=461121
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: (URL)

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

Nom officiel: Atelier Architecture d'Hoop Bergé srl Numéro national
d'identification: 2 08977210606_533069

Adresse postale: Avenue du Martin-Pêcheur, 19-21

Ville: Bruxelles Code NUTS: BE100 Code postal: 1170 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Laetitia d'Hoop Téléphone:

Courriel: berge.b@infonie.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=413951
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=413951

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées
par voie électronique via: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=CSSCJ-AABB18101+%28LOT+5+et+6%29-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://
eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=CSSCJ-AABB18101+%28LOT+5+et
+6%29-F02
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I.4) Type de pouvoir adjudicateur

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

Agence/office régional(e) ou local(e)
Organisme de droit public
Institution/agence européenne ou organisation internationale
Autre type:
Ecole du réseau libre subventionné par la Fédération
Wallonie Bruxelles

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 d'une nouvelle salle de sport Numéro de référence: 2 CSSCJ-AABB18101
(LOT 5 et 6)-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 05 PARACHEVEMENTS
PLAFONNAGE Cloisons
SOLS ET MURS Isolation et parachèvements
MENUISERIES INT. Portes stratifiées
LOT 06 PEINTURE
PEINTURE peinture sur enduits, peinture sur menuiseries intérieures, huile incolore mat sur panneaux de CLT.

II.1.5) Valeur totale estimée 2

Valeur hors TVA: [190000.00 ] Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale de l’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 05 PARACHEVEMENTS Lot nº: 2 5

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 [BE100 ]
Lieu principal d'exécution: Centre Scolaire du Sacré-Coeur de Jette
Avenue du Sacré-Coeur, 4
1090 Jette

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
PLAFONNAGE Cloisons
SOLS ET MURS Isolation et parachèvements
MENUISERIES INT. Portes & Portes stratifiées

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: [150000.00 ] 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: 50
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: 31 01.03.03.05 OPTION: GORGES LUMINEUSES
47 01.04.03.04 OPTION : SUPPL POUR TAQUE INOX CARREL 60/60
54 01.04.05.03 OPTION: MARQUAGE AU SOL SALLE DE SPORT
62 01.05.02.02 OPTION: ENSEMBLE PORTE ET VITRAGES FIXES avec imposte
64 01.05.02.04 OPTION: PORTE STRATIFIEE SIMPLE
65 01.05.02.05 OPTION: PORTE STRATIFIEE DOUBLE
73 01.05.04 OPTION : MENUISERIES INTERIEURES – MOBILIER INTERIEUR FIXE
74 01.05.04.01 SIEGE PMR RABATTABLE
75 01.05.04.02 PANNEAU AFFICHAGE
76 01.06 OPTION: PREMIERS EQUIPEMENTS
77 01.06.01 TERRAIN DE VOLEYBALL - DOUILLES ET POTEAUX
78 01.06.02 TERRAIN DE BADMINTON - DOUILLE ET POTEAU
79 01.06.03 PANNIERS BASKETBALL

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 LOT 06 PEINTURE 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 [BE100 ]
Lieu principal d'exécution: Centre Scolaire du Sacré-Coeur de Jette
Avenue du Sacré-Coeur, 4
1090 Jette

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
LOT 06 PEINTURE
PEINTURE peinture sur enduits, peinture sur menuiseries intérieures, huile incolore mat sur panneaux de CLT.

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: [40000.00 ] Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours: 15
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

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 cahier spéciale des charges, clauses administratives

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: Voir cahier spéciale des charges, clauses administratives
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 Voir cahier spéciale des charges, clauses administratives

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: Voir cahier spéciale des charges, clauses administratives
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 Le soumissionnaire apporte la preuve de sa capacité technique et
professionnelle en joignant à son offre :
Lot 05 agréation requise : (sous-)catégorie D ou D4 ou D10 ou D11 ou D29, classe 1 ou 2, pour autant que le montant de l’offre
l’exige.
Lot 06 agréation éventuelle : Aucune agréation n’est exigée
L’entrepreneur fournit un minimum de 3 références d’un montant HTVA proche de l’estimation et datant de cinq ans
maximums. Ces références sont assorties de leurs certificats de bonne exécution.
Néanmoins si l’entreprise possède l’agréation en (sous-)catégorie D ou D13, classe 1 : jusqu’à 135 000 EUR, elle n’est pas dans
l’obligation de présenter des références.

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: Les travaux sont à exécuter dans une école. Les travaux seront exécutés lors des
congés scolaires, DURANT les mois de juillet et aout, SANS INTERRUPTION ; seules sont autorisées à participer, les entreprises
qui effectivement exécutent des travaux SANS interruption durant la période précitée. Raison pour laquelle, elles devront être
détentrices d’une dérogation par rapport aux congés obligatoires dans le secteur de la construction.
Le PO se réserve cependant la liberté de pouvoir demander à l’adjudicataire une exécution des travaux en période scolaire.

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) 22/11/2022 Heure locale: (hh:mm) 10:15

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

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

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

[FR ]
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: (jj/mm/aaaa) ______
ou Durée en mois: 12(à compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7) Modalités d’ouverture des offres
Date: (jj/mm/aaaa) 22/11/2022 Heure locale: (hh:mm) 10:15 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: Tribunal de l'Entreprise Francophone de Bruxelles

Adresse postale: Palais de Justice Thémis - Boulevard de Waterloo, 70

Ville: Bruxelles Code postal: 1000 Pays: Belgique

Courriel: Greffe.tcfb@just.fgov.be Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Nom officiel: A définir ultérieurement

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: Tribunal de l'Entreprise Francophone de Bruxelles

Adresse postale: Palais de Justice Thémis - Boulevard de Waterloo, 70

Ville: Bruxelles Code postal: 1000 Pays: Belgique

Courriel: Greffe.tcfb@just.fgov.be Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 12/10/2022
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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

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: AG VESPA Nationaal
identificatienummer: 2 0267.402.076_507632

Postadres: Paradeplein 25

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

Contactpersoon: Frank Gubbi Telefoon:

E-mail: frank.gubbi@antwerpen.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.agvespa.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=457116
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Afdeling II: Voorwerp (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: Kielsbroek 32, 2020 Antwerpen. Site Aquafin: Recyclagepark Kiel.
Nieubouw gebouw en aanleg van een recyclagepark.

Referentienummer: 2 AG VESPA-P09561-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45200000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Bouw van een recyclagepark, inclusief personeelsgebouw en luifel
Kielsbroek (zn) site aquafin, 2018 Antwerpen
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 12/10/2022

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) 2022-533677
Nummer van de aankondiging in het PB S:
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 05/09/2022
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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

Het addendum dd. 12 oktober 2022 bevat volgende wijzigingen:

- Lastenboek Technieken Elektro: E2.1 Keuringen.
- Lastenboek Architectuur: art 93.52 meetcode en materiaal.
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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: Wallonie Bruxelles Enseignement Numéro national
d'identification: 2 0725.928.796_606593

Adresse postale: Bd du Jardin Botanique 20-22

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

Point(s) de contact: Hicham Ghouzali Téléphone: +32 24133140

Courriel: hicham.ghouzali@cfwb.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.w-b-e.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=459775

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=459775
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=WBE-2022%2FHG%2FJN-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: Marché public portant sur la mise à disposition d’un véhicule de
fonction par le biais d’un leasing opérationnel

Numéro de référence: 2 WBE-2022/HG/JN-
F02_0

II.1.2) Code CPV principal: 34100000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Le présent marché a pour objet le leasing opérationnel d’un véhicule neuf, moyennant le paiement
d’un loyer forfaitaire et mensuel. Il s’agit d’une location à long terme (d’une durée de 36 mois) conclu avec un opérateur
économique, sans option d’achat du véhicule, tous services inclus (voir détails dans le cahier spécial des charges joint au
présent avis).

II.1.5) Valeur totale estimée 2

Valeur hors TVA: [60000.00 ] Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale de l’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

Code CPV principal: 1 34115000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 34115200 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE10 ]
Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Le présent marché vise la mise à disposition d'un véhicule neuf avec services associés et ce, par le biais d'un leasing
opérationnel. Il s'agit donc d'une location à long terme d'un véhicule à moteur dont les exigences minimales sont reprises dans
le cahier spécial des charges joint au présent avis.

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: [60000.00 ] 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: 36 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

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

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

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options: La description des options est reprise dans le cahier spécial des charges joint au présent avis.

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 les conditions de sélection au point 1.5 du cahier spécial des charges.

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

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

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: N/A
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 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: Voir les exigences minimales reprises dans le cahier spécial des charges joint au
présent avis.

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) 04/11/2022 Heure locale: (hh:mm) 12:00

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

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

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

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

IV.2.7) Modalités d’ouverture des offres
Date: (jj/mm/aaaa) ______ Heure locale: (hh:mm) Lieu:
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
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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 33

Ville: Bruxelles Code postal: 1040 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Nom officiel: Conseil d'Etat

Adresse postale: Rue de la Science 33

Ville: Bruxelles Code postal: 1040 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

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

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

Nom officiel: 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) 12/10/2022
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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: Stad Gent Nationaal
identificatienummer: 2 207.451.227

Postadres: Botermarkt 1

Plaats: Gent NUTS-code: BE234 Postcode: 9000 Land: België

Contactpersoon: Telefoon: +32 92667780

E-mail: overheidsopdrachten@stad.gent Fax: +32 92667379
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.gent.be
Adres van het kopersprofiel: (URL)

Officiële benaming: Farys / TMVW Nationaal identificatienummer: 2

Postadres: Stropstraat 1

Plaats: Gent NUTS-code: BE234 Postcode: 9000 Land: België

Contactpersoon: Telefoon:

E-mail: info@farys.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) https://www.farys.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.
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I.3) Communicatie

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL)
https://gentplus.sharepoint.com/:f:/s/Overheidsopdrachten%20Stad%20Gent/
EvNaHz-5rQhGneHgVhesrmIBzLzhy65WJ63UL5smB5ahmw?e=V4FW9U
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: Contactpunt Overheidsopdrachten Nationaal
identificatienummer: 2 STJUROVOP

Postadres: Botermarkt 1

Plaats: Gent NUTS-code: BE Postcode: 9000 Land: België

Contactpersoon: Telefoon: +32 92667780

E-mail: overheidsopdrachten@stad.gent Fax: +32 92667379
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.stad.gent
Adres van het kopersprofiel: (URL)

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

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

I.4) Soort aanbestedende dienst

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: Uitnodiging tot indienen offerte - Studieopdracht voor wegen- en
rioleringswerken te Gent - Ontsluitingsweg bedrijventerrein Zwijnaarde II en III -
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Referentienummer: 2 PBR/2022/001

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 79311000 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 [BE234 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: grondgebied Gent

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
De uit te voeren diensten betreffen: Studieopdracht voor wegeniswerken te Gent, nl. een dubbelrichtingsontsluitingsweg voor
bedrijventerrein Zwijnaarde II en III
Voor de ontsluitingsweg voor Bedrijventerrein Zwijnaarde II en III werd reeds een deel van het studiewerk verricht binnen de
stad Gent.
Volgende studiefases zijn volledig afgewerkt door de Stad Gent en worden ter beschikking gesteld:
- Dossier rooilijnplan
- Dossier omgevingsvergunning
Volgende studiefases zijn deels uitgewerkt door de stad en zijn door de dienstverlener nog verder af te werken :
- Dossier bestaande toestand
- Dossier voorontwerp
- Dossier gecoördineerd voorontwerp, o.a.
* de bemalingsstudie,
* de peilenstudie
* afkoppeling opwaartse grachten autosnelweg,
* de verdere uitwerking van de hydraulische studie van de ontsluitingswegenis,
* de studie m.b.t. vervangen van een deel van de ringleiding onder hoge druk
Volgende studiefases zijn nog volledig uit te werken door de dienstverlener
- de opmaak van het aanbestedingsdossier,
- medewerking nazicht offertes,
- het begeleiden van de uitvoering,
- opmaak dossier eindafrekening,
- dossier as-built en opvolging tijdens de waarborgtermijn tot en met definitieve oplevering.
De opdracht omvat ook de studie voor het realiseren van een vijver van ong 300m² in Rijvissche. Hiervoor werden reeds
omgevingsplannen uitgewerkt, de werken dienen mee opgenomen te worden in het aanbestedingsdossier.

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: 90
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

2022-285 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2022/10/12 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 152/268



5 / 9 BE001 12/10/2022 - BDA nummer: 2022-539545 Standaardformulier 2 - NL
Uitnodiging tot indienen offerte - Studieopdracht voor wegen- en rioleringswerken te Gent - Ontsluitingsweg bedrijventerrein
Zwijnaarde II en III - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

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.
Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet
bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in
artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

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. De inschrijver moet aantonen dat hij beschikt over een voldoende
gekwalificeerd team bestaande uit personeelsleden en eventuele onderaannemers. Hiertoe moet bij de offerte volgende
documenten en informatie gevoegd worden :
- studie- en beroepskwalificaties, beroepservaring en specialisaties van de inschrijver en de teamleden, waaruit volgende blijkt :
- de samenstelling van het team (en hun plaats binnen de organisatiestructuur van het bedrijf) en een document waaruit
blijkt hoe de samenwerking voor dit project is geregeld (organisatiestructuur van het projectteam, taakverdeling, onderlinge
communicatie en procedures, verantwoordelijkheden)
- studie- en beroepskwalificatie van de medewerkers die met de uitvoering van onderhavige opdracht zullen worden belast,
- zo nodig : namen en beroepskwalificaties van de onderaannemers, en de respectieve deelfacetten waarmee zij zullen worden
belast. Indien er geen onderaannemers worden opgegeven wordt verondersteld dat de dienstverlener de totale studieopdracht
zonder medewerking van enig onderaannemer zal uitvoeren.
2. Referenties:
minstens 3 referenties van studies van weg- en infrastructuurprojecten, waarvan minstens twee met een uitvoeringsbedrag van
2 Meur [=bedrag gelijkaardig aan de werken waarvoor deze studie wordt uitgeschreven]. Enkel weg- en infrastructuurprojecten
waarbij het studiebureau instond voor de volledige studie en de opvolging tijdens de uitvoering t.e.m. definitieve oplevering,
komen in aanmerking als referentie. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om dit te verifiëren bij de betreffende
besturen. Deze referenties dienen duidelijk apart opgegeven te worden en betreffen studies waarvan voor minstens 2 (van de
gevraagde 3) werken gerealiseerd zijn in de laatste 5 jaar. De referenties worden behoorlijk gedocumenteerd met volgende
documenten [eventueel met een maximaal aantal pagina’s zodat een vergelijking tussen inschrijvers mogelijk wordt]:
* omschrijving van de opdracht met duidelijke oplijsting van het takenpakket van het studiebureau
* omschrijving van het werk met foto's en eventuele planzichten of doorsnedes
* uitvoeringsbedrag van de werken en aparte opgave van het respectieve aandeel van het type werk waarop de referentie
betrekking heeft
* aanvangsdatum van de studieopdracht en datum van de start van de uitvoeringswerken
* naam, adres en telefoonnummer van de opdrachtgever
Eventuele minimumeisen: 2 1. Er dient met onderstaande kwalificaties rekening gehouden te worden:
- Het minimale niveau van de projectleider die de facto het dossier begeleidt en uitwerkt is : master in de industriële
wetenschappen (bouwkunde of landmeetkunde)
- De minimale samenstelling van het ontwerpteam omvat:
• een deskundige op het vlak van weg- en infrastructuurwerken
• één CAD-tekenaar met voldoende ervaring in het ontwerp van weg- en rioleringsinfrastructuur
De inschrijver laat zich voor alle bepalingen in het bestek vertegenwoordigen door de projectleider aangeduid in de offerte.
Deze vertegenwoordiger is het enige aanspreekpunt voor de aanbestedende overheid.
2. minstens 3 referenties van studies van weg- en infrastructuurprojecten, waarvan minstens twee met een
uitvoeringsbedrag van 2 Meur [=bedrag gelijkaardig aan de werken waarvoor deze studie wordt uitgeschreven]. Enkel weg- en
infrastructuurprojecten waarbij het studiebureau instond voor de volledige studie en de opvolging tijdens de uitvoering t.e.m.
definitieve oplevering, komen in aanmerking als referentie. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om dit te verifiëren
bij de betreffende besturen. Deze referenties dienen duidelijk apart opgegeven te worden en betreffen studies waarvan voor
minstens 2 (van de gevraagde 3) werken gerealiseerd zijn in de laatste 5 jaar. De referenties worden behoorlijk gedocumenteerd
met volgende documenten [eventueel met een maximaal aantal pagina’s zodat een vergelijking tussen inschrijvers mogelijk
wordt]:
# omschrijving van de opdracht met duidelijke oplijsting van het takenpakket van het studiebureau
# omschrijving van het werk met foto's en eventuele planzichten of doorsnedes
# uitvoeringsbedrag van de werken en aparte opgave van het respectieve aandeel van het type werk waarop de referentie
betrekking heeft
# aanvangsdatum van de studieopdracht en datum van de start van de uitvoeringswerken
# naam, adres en telefoonnummer van de opdrachtgever

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)
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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) 15/11/2022 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 10:00

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

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

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

[NL ]
IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: (dd/mm/jjjj) 15/03/2023
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

* III.10 Uitvoeringstermijnen
De opdracht bestaat uit verschillende fasen met elk een eigen bedrag (ereloonfractie zie art. III.8) en bindende
uitvoeringstermijn. De bindende uitvoeringstermijn is de termijn waarbinnen de fase afgerond moet zijn.
Dit is inclusief de eventueel tussenliggende fasen en exclusief de termijn die de leidende ambtenaar nodig heeft voor nazicht.
* De opdrachtdocumenten zijn rechtstreeks, onbeperkt en gratis beschikbaar via volgende link:
https://gentplus.sharepoint.com/:f:/s/Overheidsopdrachten%20Stad%20Gent/
EvNaHz-5rQhGneHgVhesrmIBzLzhy65WJ63UL5smB5ahmw?e=V4FW9U
* Opgelet!
Indien u geïnteresseerd bent in deze opdracht kunt u deze verder opvolgen door u als onderneming te registreren op de
website van e-Notification.
Deze aankondiging kunt u dan aanduiden als favoriet door bovenaan op de hiervoor aangemaakte knop te drukken ‘toevoegen
aan favorieten’ en de functie ‘messaging’ te activeren.
U wordt dan op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingsberichten.
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming: Raad Van State

Postadres: Wetenschapsstraat 33

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

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

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

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

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 12/10/2022
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Marché public de travaux ayant pour objet la rénovation des installations sanitaire, chauffage et ventilation du bâtiment 454 sur
le site de Louvain-la-Neuve

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: Université catholique de Louvain Numéro national
d'identification: 2 0419.052.272_22821

Adresse postale: 1, Place de l'Université

Ville: Louvain-la-Neuve Code NUTS: BE310 Code postal: 1348 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone: +32 10473758

Courriel: loge.mp@uclouvain.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.uclouvain.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461184

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=461184
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: (URL)

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

Nom officiel: UCLouvain - Service des Logements Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Rue de la Gare, 6

Ville: Louvain-la-neuve Code NUTS: BE310 Code postal: 1348 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone: +32 10473758

Courriel: loge.mp@uclouvain.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.uclouvain.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461184

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées
par voie électronique via: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=Universit%C3%A9+catholique+de+Louvain-L22CL002-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)
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I.4) Type de pouvoir adjudicateur

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

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

I.5) Activité principale

Services généraux des administrations publiques
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: Marché public de travaux ayant pour objet la rénovation des
installations sanitaire, chauffage et ventilation du bâtiment 454 sur le site de
Louvain-la-Neuve

Numéro de référence: 2 Université
catholique de Louvain-L22CL002-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: Marché public de travaux ayant pour objet la rénovation des installations sanitaire, chauffage et
ventilation du bâtiment 454 sur le site de Louvain-la-Neuve

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 [BE31 ]
Lieu principal d'exécution: 1348 Louvain-la-Neuve

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Marché public de travaux ayant pour objet la rénovation des installations sanitaire, chauffage et ventilation du bâtiment 454
sur le site de Louvain-la-Neuve

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: 3 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: Compte tenu de la spécificité du marché, une visite obligatoire est programmée
suivant les détails repris au cahier spécial des charges. Les soumissionnaires doivent s'inscrire par mail à l'adresse suivante :
loge.mp@uclouvain.be pour fixer un rendez-vous pour une visite qui aura lieu les 31/10/2022 et 03/11/2022 à partir de 13h00.
Les locataires devant être prévenus, la prise de rendez-vous doit avoir lieu au plus tard le 26/10/2022 pour la visite du 31/10 et
le 31/10/2022 pour la visite du 03/11.
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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: Le document établissant que l'entreprise dispose de l'agréation requise
pour les travaux demandés selon la loi du 20 mars 1991:
Classe 2 selon estimation du pouvoir adjudicateur, sachant que la classe devra correspondre au montant de l'offre.
Catégorie D16 - Installations sanitaires et installations de chauffage au gaz par appareils individuels
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 Classe: Classe 2 : jusqu'à 275.000 EUR, Catégorie: D16

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: Procédure négociée directe avec publication préalable

Dialogue compétitif
Partenariat d'innovation

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

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

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

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

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

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

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

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

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

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

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

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 14/11/2022 Heure locale: (hh:mm) 10:00

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

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

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

[FR ]
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: (jj/mm/aaaa) ______
ou Durée en mois: 4(à compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7) Modalités d’ouverture des offres
Date: (jj/mm/aaaa) ______ 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 documents de marché sont à télécharger sur le site e-notification (plateforme e-procurement). Les soumissionnaires ayant
téléchargés les documents sont invités à se faire connaitre par mail (avec références complètes du marché en objet du mail) à
l'adresse suivante : loge.mp@uclouvain.be

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: Tribunal de Première Instance du Brabant Wallon

Adresse postale: Place Albert 1er

Ville: Nivelles Code postal: 1400 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Nom officiel: Commission fédérale de médiation

Adresse postale: Boulevard Simon Bolivar, 30 (WTCIII)

Ville: Bruxelles Code postal: 1000 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: SPF Justice

Adresse postale: Boulevard de Waterloo, 115

Ville: Bruxelles Code postal: 1000 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 12/10/2022
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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

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: VVM De Lijn - Operaties Nationaal
identificatienummer: 2 0242.069.537_22551

Postadres: Motstraat 20

Plaats: Mechelen NUTS-code: BE212 Postcode: 2800 Land: België

Contactpersoon: Sabine Verschaeren Telefoon: +32 016313735

E-mail: sabine.verschaeren@delijn.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.delijn.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=459662
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Afdeling II: Voorwerp (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: LLVV/01/23-Oost-Vlaanderen-5 Referentienummer: 2 De Lijn- Exploitatie-
LLVV/01/23-Oost-Vlaanderen-5-F05_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 60130000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Bijzondere vormen van geregeld vervoer voor het ophalen van leerlingen: 102 percelen
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 12/10/2022

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) 2022-539261
Nummer van de aankondiging in het PB S:
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 11/10/2022
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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: II.2.3)
Perceel nr.: 32 2

Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Voornaamste plaats van uitvoering

In plaats van:
zie bijlage 1 van het bestek

Te lezen:
zie bijlage 1 van het bestek en erratum

Afdelingsnummer: II.2.3)
Perceel nr.: 61 2

Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Voornaamste plaats van uitvoering

In plaats van:
zie bijlage 1 van het bestek

Te lezen:
zie bijlage 1 van het bestek en erratum

Afdelingsnummer: II.2.14)
Perceel nr.: 32 2

Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Nadere inlichtingen

In plaats van: Te lezen:
de gevraagde capaciteit voor deze rit is een
voertuig met 20 plaatsen

Afdelingsnummer: II.2.14)
Perceel nr.: 61 2

Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Nadere inlichtingen

In plaats van: Te lezen:
de gevraagde capaciteit voor deze rit is een
voertuig met 20 plaatsen

VII.2) Overige nadere inlichtingen: 2

De gevraagde capaciteit van het voertuig voor rit 2/GEN/003 en 2/GEN/319 is een voertuig met 20 plaatsen.
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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: Intercommunale IDEA - DER Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Rue de Nimy, 53

Ville: Mons Code NUTS: BE323 Code postal: 7000 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Madame Caroline Decamps Téléphone: +32 65375711

Courriel: info@idea.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.idea.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/1/1302/LH/2022
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: (URL)

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

Nom officiel: Intercommunale IDEA - DER Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Rue de Nimy, 53

Ville: Mons Code NUTS: BE323 Code postal: 7000 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur Patrick D'Hauwe Téléphone: +32 470173230

Courriel: patrick.dhauwe@idea.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.idea.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL)

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

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

I.4) Type de pouvoir adjudicateur

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

Agence/office régional(e) ou local(e)
Organisme de droit public
Institution/agence européenne ou organisation internationale
Autre type:
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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 - MANAGE - Marché de Services
- Mission d'auteur de projet pour la rénovation énergétique de la Maison
Communale de Manage - Procédure négociée directe avec publication préalable

Numéro de référence: 2 BAT-215-INH

II.1.2) Code CPV principal: 71000000 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

Code CPV principal: 1 71300000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

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

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’appel à projet du Gouvernement Wallon pour la rénovation énergétique
des bâtiments publics.
Financé au travers de Fonds Européens et de fonds du Plan de Relance de la Wallonie, l’objectif de cet
appel à projet vise à améliorer les qualités techniques, énergétiques et environnementales des
infrastructures publiques pour diminuer massivement l’impact environnemental, mais également à
contribuer à la création d’activités et d’emplois dans le secteur de la construction au niveau local et régional
et, enfin, à diminuer la dépendance énergétique.
Le présent marché de services (de catégorie A12) a pour objet de désigner un auteur de projet chargé
d’accompagner IDEA pour une mission globale d’auteur de projet et de suivi des travaux comprenant :
# L’architecture;
# l'ingénierie relative aux études de stabilité;
# l’ingénierie relative aux techniques spéciales;
# la direction des travaux;
# le contrôle de l’exécution des travaux;
# la certification PEB.

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

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Respect du budget et des délais 20

Nom Pondération
Ecocircularité et respect de
l’environnement

10

Coût 1, 20

Nom Pondération
Le prix du marché 70
Prix 21 - Pondération:

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

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

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours: 1359
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 et
aux articles 61 à 63 de l’arrêté royal du 18 avril 2017.
Cette déclaration sur l’honneur implicite vaut également pour les causes d’exclusion pour lesquelles les documents ou
certificats ne sont pas gratuitement accessibles pour l’adjudicateur par le biais des banques de données électroniques.
Lorsque le soumissionnaire se trouve dans un cas d’exclusion et qu’il fait valoir des mesures correctrices conformément à
l’article 70 de la loi, la déclaration implicite sur l’honneur ne porte pas sur des éléments qui ont trait au motif d’exclusion
concerné. Dans ce cas, il produit dans son offre la description écrite des mesures prises.
Dans les 20 jours qui suivent la date ultime de réception des offres, l’adjudicateur vérifiera la situation des soumissionnaires sur
le plan des dettes sociales et fiscales et ce, sur base des attestations disponibles gratuitement via les applications électroniques
accessibles.
Avant d’attribuer le marché, l’adjudicateur vérifiera, dans le chef du soumissionnaire premier classé
uniquement, l’absence de motifs d’exclusion:
- en consultant les bases de données nationales accessibles gratuitement ;
- en lui demandant de fournir les documents nécessaires non accessibles via ces banques de données
(certificats délivrés par l’autorité compétente du pays concerné), et notamment un extrait récent de son casier judiciaire.

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. Néant
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. Néant

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

Liste et description succincte des critères de sélection: 1. Afin de démontrer de sa capacité technique à exécuter le marché, le
soumissionnaire doit :
- Joindre à son offre les titres d’études et professionnels des membres de l’équipe affectée à l’exécution de ce marché.
Niveau minimum exigé : l’équipe doit se composer au minimum de :
- Un architecte inscrit à l’Ordre des Architectes ;
-Un ingénieur en stabilité et un ingénieur en techniques spéciales.
- Joindre à son offre une liste des principaux services exécutés au cours des trois dernières années
en matière de rénovation de bâtiment. Cette liste doit préciser le type de projet, le montant, la date
et le destinataire public ou privé.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. Niveau minimum exigé : le soumissionnaire doit disposer d’au moins 2
références dans la conception et le suivi des travaux de rénovation de bâtiment dont la réception provisoire a été accordée
au cours de ces 3 dernières années. Chaque référence doit concerner un bâtiment dont le coût de rénovation est supérieur à
1.500.000 EUR HTVA.
Au minimum une de ces références doit concerner un dossier soumis à la règlementation des marchés publics.
Pour démontrer ses capacités, le soumissionnaire peut faire valoir les capacités d’autres entités, quelle que soit la nature
juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il prouve, dans ce cas, à l’adjudicateur que pour l’exécution du
marché, il disposera des moyens nécessaires par la production de l’engagement de ces entités de mettre de tels moyens à la
disposition du candidat.

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: Procédure négociée directe avec publicité

Dialogue compétitif
Partenariat d'innovation

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

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

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

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

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

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

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

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

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

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

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

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 07/11/2022 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) 07/03/2023
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

Visite du site requise:
Pour l’aider dans l’établissement de son offre, le soumissionnaire est prié d'effectuer une visite des lieux.
Pour convenir des modalités de cette visite, le soumissionnaire est invité à contacter :
Patrick D’Hauwe - patrick.dhauwe@idea.be - +32 470 17 32 30
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: +32 2349837

Adresse internet: (URL) Fax: +32 2349842

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: - demande d'annulation : 60 jours à compter de la publication de la
communication ou de la prise de connaissance de la décision, selon le cas.
- demande de suspension : procédure d'extrême urgence. Requête introduite dans les 15 jours à compter de la publication, de la
communication ou de la prise de connaissance de la décision, selon le cas.

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

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 12/10/2022
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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 - Direction Asset Management - Area South-East Numéro national
d'identification: 2 0869.763.267_23937

Adresse postale: rue Ernest Solvay, 1

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

Point(s) de contact: Olivier PHILIPPE, ingénieur en chef, Head of Area South-East Téléphone: +32 42412300

Courriel: olivier.philippe@infrabel.be Fax: +32 42412280
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.infrabel.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=452300

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=452300
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: (URL)

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

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

Adresse postale: rue Ernest Solvay, 1

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

Point(s) de contact: Nathalie Migeotte, ingénieur civil Téléphone: +32 2412358

Courriel: nathalie.migeotte@infrabel.be Fax: +32 2412280
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.infrabel.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=452300

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.SE-57%2F53%2F4%2F22%2F121-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

Services de chemin de fer
Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou
d'autobus
Activités portuaires
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Prospection et extraction de charbon et d'autres combustibles
solides
Eau
Services postaux

Activités aéroportuaires
Autre activité:

3 / 8 BE001 12/10/2022 - Numéro BDA: 2022-539563 Formulaire standard 5 - FR
CSC 57/53/4/22/121 Ligne 37 : tronçon Angleur - Pepinster Remise en état d’ouvrages d’art suite aux inondations de juillet 2021,
communes de Chaudfontaine, Trooz et Pepinster

Section II: Objet

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: CSC 57/53/4/22/121 Ligne 37 : tronçon Angleur - Pepinster Remise
en état d’ouvrages d’art suite aux inondations de juillet 2021, communes de
Chaudfontaine, Trooz et Pepinster

Numéro de référence: 2 I-I.SE-57/53/4/22/121-
F05_0

II.1.2) Code CPV principal: 45220000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Ce marché concerne :
- des coupes de taillis et débroussaillements ;
- du reprofilage de talus ;
- la fourniture et pose d’enrochements et de blocs de béton empilables ;
- des travaux en rivière (béton colloïdal, enrochements de protection) ;
- la réalisation de petits éléments en béton armé (couronnements, radier, …) ;
- la pose de clôtures ;
- le remplacement de garde-corps ;
- la gestion de terres (criblage, évacuation) ;
- …

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

Code CPV principal: 1 45220000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE33 ]
Lieu principal d'exécution: Chaudfontaine, Trooz, Pépinster

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)
Ce marché concerne :
- des coupes de taillis et débroussaillements ;
- du reprofilage de talus ;
- la fourniture et pose d’enrochements et de blocs de béton empilables ;
- des travaux en rivière (béton colloïdal, enrochements de protection) ;
- la réalisation de petits éléments en béton armé (couronnements, radier, …) ;
- la pose de clôtures ;
- le remplacement de garde-corps ;
- la gestion de terres (criblage, évacuation) ;
- …

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: 50
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: Le délai d'exécution est fixé à 50 jours ouvrables.
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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: Classe 4 : jusqu'à 900.000 EUR, Catégorie: E

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 Un cautionnement, correspondant à 5 % du montant de l'offre, est exigé.

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) 15/11/2022 Heure locale: (hh:mm) 14:00

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

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

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

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

IV.2.7) Modalités d’ouverture des offres
Date: (jj/mm/aaaa) 15/11/2022 Heure locale: (hh:mm) 14:00 Lieu:
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture: Ouverture électronique des offres
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Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1) Renouvellement

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

VI.2) Informations sur les échanges électroniques

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

VI.3) Informations complémentaires 2

Les documents d’adjudication (cahier spécial des charges 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
publication de modifications, d’avis rectificatifs, d’informations complémentaires, …
Consultation des plans
Les soumissionnaires peuvent consulter les plans en format papier auprès du fonctionnaire dirigeant dont les coordonnées
sont reprises à l’Article 11 de la deuxième partie du cahier spécial des charges.
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 ».
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 « E-learning».
En se portant candidat 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. Ce code de conduite peut être consulté et téléchargé sur le site www.infrabel.be sous la rubrique « Business », «
Fournisseurs & Entrepreneurs » « Code de conduite et sécurité ».
Vous trouverez des informations complémentaires sur "comment soumettre une offre électronique" via le lien suivant : https://
www.publicprocurement.be/sites/default/files/documents/chl_eten_submittender_fr_20170630_100.pdf. Attention : nouveau
numéro de téléphone du help Desk 02/740 80 00.
Une visite des lieux accompagnée est obligatoire.
Lors de la remise de votre offre, veuillez condenser tous vos fichiers PDF en un seul fichier PDF pour simplifier le traitement
administratif.

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: Conseil d'Etat

Adresse postale: Rue de la Science 33

Ville: Bruxelles Code postal: 1040 Pays: Belgique

Courriel: info@raadvst-consetat.be Téléphone: +32 22349611

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: info@raadvst-consetat.be Téléphone: +32 22349611

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours: Voir l’article 23 de la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à
l’information, et aux voies de recours en matière de marchés publics et 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: info@raadvst-consetat.be Téléphone: +32 22349611

Adresse internet: (URL) Fax:
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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

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 12/10/2022
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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: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer,
Afdeling Limburg

Nationaal
identificatienummer: 2 0316.380.841_17465

Postadres: Koningin Astridlaan 50 bus 4

Plaats: Hasselt NUTS-code: BE224 Postcode: 3500 Land: België

Contactpersoon: Telefoon:

E-mail: aanbesteding.contracten.awv@mow.vlaanderen.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461130
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461130

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=461130
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=AWV+L-WL-INV-A2-7-U21-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:
Beheer wegen
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Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: A2 Renovatie brug O6 Referentienummer: 2 AWV L-WL-INV-A2-7-
U21-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45221110 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Dit bestek heeft als doel de renovatie van de Brug O6 in de a2 over het spoor en over de
Breedvenstraat te Lummen.
De waterdichting en de brugdekvoegen dienen hersteld te worden in de rijrichting van Leuven.
In de richting van Lummen dient het dienstpad vernieuwd te worden.
Onderaan de brug dienen er betonherstellingen te gebeuren, dit in de buurt van de spoorweg.
De opdracht omvat hoofdzakelijk:
De sanering van de brug O6 in de A2 over de Donderbosstraat en de spoorlijn Diest-Hasselt.

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:

2022-285 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2022/10/12 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 169/268



4 / 7 BE001 12/10/2022 - BDA nummer: 2022-539566 Standaardformulier 2 - NL
A2 Renovatie brug O6

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 45233294 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 45233290 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 45233000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE22 ]
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)
Dit bestek heeft als doel de renovatie van de Brug O6 in de a2 over het spoor en over de Breedvenstraat te Lummen.
De waterdichting en de brugdekvoegen dienen hersteld te worden in de rijrichting van Leuven.
In de richting van Lummen dient het dienstpad vernieuwd te worden.
Onderaan de brug dienen er betonherstellingen te gebeuren, dit in de buurt van de spoorweg.
De opdracht omvat hoofdzakelijk:
De sanering van de brug O6 in de A2 over de Donderbosstraat en de spoorlijn Diest-Hasselt.

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: 168
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: zie bestek
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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: Klasse 5 : tot 1.810.000 EUR, Categorie: C

III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten 2

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

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht 2

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

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

III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt
belast
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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) 17/11/2022 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 11:30

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

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

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

[NL ]
IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: (dd/mm/jjjj) ______
of Looptijd in maanden: 4(vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: (dd/mm/jjjj) 17/11/2022 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 11:30 Plaats: Agentschap wegen en verkeer Limburg
Koningin Astridlaan 50 bus 4
3500 Hasselt
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

zie bestek

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming: Raad van State

Postadres: Wetenschapsstraat 33

Plaats: BRUSSEL Postcode: 1040 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

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

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

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 12/10/2022
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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: Fedasil Machelen Nationaal
identificatienummer: 2 0860.737.913_601563

Postadres: Bessenveldstraat 15

Plaats: Machelen NUTS-code: BE241 Postcode: 1831 Land: België

Contactpersoon: Telefoon: +32 471887112

E-mail: jolien.vandyck@fedasil.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.fedasil.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461161

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=461161
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=FEDASIL_ZAVENTEM-MAC+2022+0059-1-F02
het hierboven vermelde adres
het volgende adres: (gelieve een ander adres in te geven)

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en
apparaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/
displayForum.do?forumId=47755

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: Contract Afval Referentienummer: 2 FEDASIL_ZAVENTEM-
MAC 2022 0059-1-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 90511000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Contract Afval

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:

4 / 7 BE001 12/10/2022 - BDA nummer: 2022-539568 Standaardformulier 2 - NL
Contract Afval

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)
Contract afval

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Kostencriterium 1, 20

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

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

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

Deze opdracht kan worden verlengd ja neen
Beschrijving van verlengingen:

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) 26/10/2022 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 14:00

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

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

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

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

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

Postadres: Wetenschapsstraat 33

Plaats: Brussel Postcode: 1040 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Officiële benaming: 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: Fedasil

Postadres: Kartuizerstraat 21

Plaats: Brussel Postcode: 1000 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 12/10/2022

1 / 5 BE001 12/10/2022 - Numéro BDA: 2022-539568 Formulaire standard 2 - FR
Contrat traitement de dechets

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: FEDASIL_ZAVENTEM Numéro national
d'identification: 2 0860.737.913_601563

Adresse postale: Excelsiorlaan 40

Ville: ZAVENTEM Code NUTS: BE241 Code postal: 1831 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone: +32 471887112

Courriel: jolien.vandyck@fedasil.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.fedasil.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461161

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=461161
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=FEDASIL_ZAVENTEM-MAC+2022+0059-1-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=47755

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: Contrat traitement de dechets Numéro de référence: 2 FEDASIL_ZAVENTEM-
MAC 2022 0059-1-F02_0

II.1.2) Code CPV principal: 90511000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Contrat traitement de dechets

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)
Contrat traitement de dechets

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:

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) 26/10/2022 Heure locale: (hh:mm) 14:00

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

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

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

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

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

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:

Ville: Bruxelles Code postal: 1040 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

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

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

Nom officiel: Fedasil

Adresse postale:

Ville: Bruxelles Code postal: 1000 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 12/10/2022
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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

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: VVM De Lijn - Operaties Nationaal
identificatienummer: 2 0242.069.537_22551

Postadres: Motstraat 20

Plaats: Mechelen NUTS-code: BE212 Postcode: 2800 Land: België

Contactpersoon: Telefoon: +32 016313735

E-mail: sabine.verschaeren@delijn.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.delijn.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=459669
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Afdeling II: Voorwerp (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: LLVV/01/23-West-Vlaanderen-5jaar Referentienummer: 2 De Lijn- Exploitatie-
LLVV/01/23-West-Vlaanderen-5jaar-F05_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 60130000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Bijzondere vormen van geregeld vervoer voor het ophalen van leerlingen: 124 diensten
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 12/10/2022

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) 2022-539250
Nummer van de aankondiging in het PB S:
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 11/10/2022
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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: II.2.3)
Perceel nr.: 108 2

Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Voornaamste plaats van uitvoering

In plaats van:
Zie bijlage 1 van het bestek

Te lezen:
Zie bijlage 1 van het bestek en erratum

Afdelingsnummer: II.2.14)
Perceel nr.: 108 2

Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Nadere inlichtingen

In plaats van: Te lezen:
de gevraagde capaciteit van het voertuig
voor deze rit is een voertuig met 16
plaatsen.

VII.2) Overige nadere inlichtingen: 2

De gevraagde capaciteit van het voertuig voor rit 5/ROE/107 is een voertuig met 16 plaatsen
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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: Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis Nationaal
identificatienummer: 2 0207.877.037_24601

Postadres: Jubelpark 10

Plaats: Brussel NUTS-code: BE100 Postcode: 1000 Land: België

Contactpersoon: Telefoon: +32 27417236

E-mail: s.pareyn@kmkg-mrah.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.kmkg-mrah.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=460352

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=460352
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=Mus%C3%A9es+royaux+d%E2%80%99Art+et+d%E2%80%99Histoire-JT+-+202210-F02
het hierboven vermelde adres
het volgende adres: (gelieve een ander adres in te geven)

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en
apparaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/
displayForum.do?forumId=47548

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: Scenografische opwaardering van de vleugels rondom de
Japanse binnentuin

Referentienummer: 2 Musées royaux d’Art et
d’Histoire-JT - 202210-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45212300 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: werfinstallatie, afbraak niet originele interieurelementen, lichte herstellingswerken, schilderwerken
en kleine technische ingrepen

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

CPV-code hoofdcategorie: 1 45212314 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE10 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Jubelpark

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
werfinstallatie, afbraak niet originele interieurelementen, lichte herstellingswerken, schilderwerken en kleine techische
ingrepen

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: 1 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: Klasse 1 : tot 135.000 EUR, Categorie: D

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) 14/11/2022 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 10:05

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) 14/11/2022 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 10:05 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: Raad van State

Postadres:

Plaats: Brussel Postcode: 1040 Land: België

E-mail: Telefoon: +32 22349611

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

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Officiële benaming: Raad van State

Postadres:

Plaats: Brussel Postcode: 1040 Land: België

E-mail: Telefoon: +32 22349611

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

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

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

Officiële benaming: Raad van State

Postadres:

Plaats: Brussel Postcode: 1040 Land: België

E-mail: Telefoon: +32 22349611

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

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 12/10/2022
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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: Musées royaux d’Art et d’Histoire Numéro national
d'identification: 2 0207.877.037_24601

Adresse postale: 10, Parc du Cinquantenaire

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

Point(s) de contact: Téléphone: +32 27417236

Courriel: s.pareyn@kmkg-mrah.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.kmkg-mrah.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=460352

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=460352
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=Mus%C3%A9es+royaux+d%E2%80%99Art+et+d%E2%80%99Histoire-JT+-+202210-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=47548

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: Revalorisation scénographique des ailes entourant le jardin
japonais

Numéro de référence: 2 Musées royaux d’Art
et d’Histoire-JT - 202210-F02_0

II.1.2) Code CPV principal: 45212300 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: installation de chantier, démolition d'éléments d'interieur non originaux, travaux de rénovation
légers, travaux de peinture et petites interventions techniques

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

Code CPV principal: 1 45212314 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE10 ]
Lieu principal d'exécution: Parc du Cinquantenaire

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
installation de chantier, demolition de d'éléments d'intérieurs non originaux, travaux de reparation légérs, travaux de peinture
et de petites interventions techniques

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: 1 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: Classe 1 : jusqu'à 135.000 EUR, Catégorie: D

III.1.5) Informations sur les marchés réservés 2

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

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) 14/11/2022 Heure locale: (hh:mm) 10:05

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) 14/11/2022 Heure locale: (hh:mm) 10:05 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: Raad van State

Adresse postale: Wetenschapsstraat 33

Ville: Brussel Code postal: 1040 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone: +32 22349611

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

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Nom officiel: Raad van State

Adresse postale: Wetenschapsstraat 33

Ville: Brussel Code postal: 1040 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone: +32 22349611

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

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

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

Nom officiel: Raad van State

Adresse postale: Wetenschapsstraat 33

Ville: Brussel Code postal: 1040 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone: +32 22349611

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

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 12/10/2022

1 / 6 BE001 12/10/2022 - Numéro BDA: 2022-539584 Formulaire standard 2 - FR
Rénovation de la piste d'athlétisme

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: Ville de Seraing Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Place Communale 8

Ville: Seraing Code NUTS: BE332 Code postal: 4100 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone: +32 43308311

Courriel: ville.seraing@seraing.be Fax: +32 43308359
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.seraing.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/1/4752/C7/2022
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: (URL)

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

Nom officiel: service des sports et de la culture Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: rue Giordano Bruno 191

Ville: SERAING Code NUTS: BE Code postal: 4100 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur Alain Cavenati Téléphone: +32 43308537

Courriel: A.Cavenati@seraing.be Fax: +32 43308562
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.seraing.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL)

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

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

I.4) Type de pouvoir adjudicateur

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

Agence/office régional(e) ou local(e)
Organisme de droit public
Institution/agence européenne ou organisation internationale
Autre type:
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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: Rénovation de la piste d'athlétisme Numéro de référence: 2 2022-4752

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: 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 [BE332 ]
Lieu principal d'exécution: Piste d'athlétisme Bois de l'Abbaye, 4100 Seraing

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Rénovation de la piste d'athlétisme

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:
ou Début: (jj/mm/aaaa) 15/12/2022 / 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 et aux articles 61 à 63 de l'arrêté royal du 18 avril 2017.
* Les attestations relatives aux critères de sélection (ONSS, TVA, contributions) seront vérifiées par la Ville de Seraing, par
l'application TELEMARC (articles 62 § 2 et 63 § 2 de l'arrêté royal 18 avril 2017, relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques).
* l'offre doit obligatoirement être accompagnée d'un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent (datant de moins de
trois mois) dont il résulte que le soumissionnaire :
- n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour participation à une organisation criminelle, corruption, fraude ou blanchiment de
capitaux ;
- n'est pas en état de faillite ou de liquidation ;
- n'a pas fait l'aveu de sa faillite et n'a pas fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ;
- n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour tout délit affectant sa moralité professionnelle,
Toutefois, le soumissionnaire qui aurait fourni ce document lors d'un marché antérieur, se verrait dispensé de cette obligation à
condition :
- que ce document date de moins de trois mois ;
- de préciser les références du marché concerné.

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 Agréation requise: G4 (Revêtements spéciaux pour terrains de sport), Classe 3

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

Liste et description succincte des critères de sélection: 1. - Minimum 5 références de constructions (réalisée par l'entrepreneur lui-
même) de pistes d'athlétisme complètes en matériau synthétique y compris l'installation du caniveau intérieur au cours des 5
dernières années et fournir les certificats de bonne exécution.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. 5 références
Agréation requise: G4 (Revêtements spéciaux pour terrains de sport), Classe 3

III.1.5) Informations sur les marchés réservés 2

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

III.2) Conditions liées au marché 2

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

III.2.2) Conditions particulières d'exécution:

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

IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte

Procédure accélérée
Justification:

Procédure restreinte
Procédure accélérée
Justification:

Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure accélérée
Justification:

Dialogue compétitif
Partenariat d'innovation

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

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

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

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

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

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

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

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

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

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

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

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 15/11/2022 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) 15/03/2023
ou Durée en mois: (à compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7) Modalités d’ouverture des offres
Date: (jj/mm/aaaa) 15/11/2022 Heure locale: (hh:mm) 10:00 Lieu: Offre uniquement 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

Visite du site requise et ne pas participer à la visite du site engendre la nullité de l'offre:
Personne de contact : M. Alain CAVENATI - Tél. : 04/330.85.37 - E-mail : a.cavenati@seraing.be
Les offres peuvent uniquement être introduites électroniquement sur le site internet de e-Tendering https://
eten.publicprocurement.be/.

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: Tribunaux de Liège

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) 12/10/2022
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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

Rectificatif
Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

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

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

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

I.1) Nom et adresses 1

Nom officiel: ASBL GROUPE SANTE CHC - DEPARTEMENT INFRASTRUCTURES Numéro national d'identification: 2 TVA
BE 0406.805.238

Adresse postale: Boulevard de Patience et Beaujonc 9

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

Point(s) de contact: Monsieur Marc SONNET Téléphone:

Courriel: infrastructure@chc.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.chc.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL)
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Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: RRA-Extension 29 lits + salle-à-manger - 14.605 Numéro de référence: 2 RRA-Ext 29 lits + SAM
- 14.605

II.1.2) Code CPV principal: 45215212 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: voir II.2.4 (de la publication initiale)
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Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 12/10/2022

VI.6) Référence de l'avis original

Avis original envoyé par 7 eNotices TED eSender Autres:
Login TED eSender: 7 PCO000 login client TED eSender: 7

Référence de l'avis: 7 (année et numéro de document) 2022-533711
Numéro de l'avis au JO série S:
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 05/09/2022
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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
7 informations obligatoires non destinées à être publiées

Section VII: Modifications

VII.1) Informations à rectifier ou à ajouter

VII.1.1) Motif de la modification 7

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

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

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

Au lieu de:
Date: 20/10/2022 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 10:30 (hh:mm)

Lire:
Date: 24/10/2022 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 10:30 (hh:mm)

Numéro de section: IV.2.7
Endroit où se trouve le texte à rectifier:

Au lieu de:
Date: 20/10/2022 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 10:30 (hh:mm)

Lire:
Date: 24/10/2022 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 10:30 (hh:mm)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2

Avis rectificatif portant sur 1 seul poste du métré :
Suppression de la ligne 2324 poste 10.09.11 n°1043 intitulé ‘ travaux imprévus’ au métré : RRA-14605-Métré pour offre-Rév
1-20220330, dans le cadre du dossier Extension et construction d’un restaurant de la résidence Racour - dossier N° 14605.
Aucun nouveau document n’est publié, le poste 10.09.11 « travaux imprévus » est supprimé et ne sera pas pris en compte dans
l’analyse des offres.
La date de l’ouverture des offres est reportée au 24 octobre 2022.
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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: RW-SPW-O8.09.01-Direction des Voies hydrauliques de Liège Numéro national
d'identification: 2 0316.381.138_603183

Adresse postale: Rue Forgeur 2

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

Point(s) de contact: M. Bruno FLAMION Téléphone: +32 43449670

Courriel: bruno.flamion@spw.wallonie.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://voies-hydrauliques.wallonie.be/
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=456116

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=456116
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: (URL)

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

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées
par voie électronique via: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=SPW-MI09.1-RW-SPW-MI-O8.09.01-21-2345-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: Automatisation de la régulation du débit et gestion des sédiments
du canal de l’Ourthe à Angleur

Numéro de référence: 2 SPW-MI09.1-RW-
SPW-MI-O8.09.01-21-2345-F02_0

II.1.2) Code CPV principal: 45220000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Le présent marché a pour objet principal l’automatisation de la régulation du débit et de la gestion
des sédiments du canal de l’Ourthe à Angleur.
La régulation de l’arrivée d’eau, actuellement réalisée par des poutrelles manoeuvrées manuellement à la tête de garde, doit
être remplacée par une vanne clapet de deux mètres de large, pilotée par un automate et un vérin hydraulique.
La passerelle technique supportant le dispositif de manoeuvre des poutrelles doit être démolie ainsi que la passerelle cyclo-
pédestre, une nouvelle passerelle étant à réaliser.
La partie amont du canal (entre la Tête de garde et l’ancienne écluse des Grosses Battes) doit être curée à partir de la rive
gauche du canal, selon les profils définis aux plans.
Une passerelle métallique permettant la manoeuvre d’une vanne manuelle à guichet doit être posée sur l’ancienne écluse des
Grosses Battes.
Différentes améliorations du RAVeL de l’Ourthe sont à réaliser (aménagement de la traversée de la rue du canal de l’Ourthe au
niveau du Pont des Grosses-Battes et remplacement du revêtement sur une section d’environ 300 m en amont de la Tête de
garde notamment).

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: - pour un
seul lot ;
- pour le lot 1 et le lot 2 ;
- pour le lot 1 et le lot 3 ;
- pour tous les lots.
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II.2) Description 1 (1)

II.2.1) Intitulé: 2 Génie civil et RAVeL Lot nº: 2 1

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

Code CPV principal: 1 45220000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

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

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Génie civil et Améliorations du RAVeL. Tête de Garde : démolition passerelle technique
en béton armé et passerelle cyclo piétonne métallique et reconstruction passerelle sur deux
pertuis en béton armé. Mise à profil de l’entrée du canal. - Anc Ecluse Grosses Battes : pose
d’une passerelle cyclo-piétonne.

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: Au point II 2.7) "Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d’acquisition
dynamique", les mois indiqués sont des mois de calendrier. Le lot 3 comprenant une tranche conditionnelle, ce délai serait
prolongé de quatre mois de calendrier en cas d'attribution de cette dernière.
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II.2) Description 1 (2)

II.2.1) Intitulé: 2 Eclairage, éctromécanique et automation Lot nº: 2 2

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

Code CPV principal: 1 31720000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

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

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Electromécanique : Tête de Garde : pose d’une vanne clapet avec automate et groupe oléo-hydraulique– éclairage du site. Anc
Ecluse Grosses Battes : Seuil batardeau et vannette

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: Au point II 2.7) "Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d’acquisition
dynamique", les mois indiqués sont des mois de calendrier.
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II.2) Description 1 (3)

II.2.1) Intitulé: 2 Travaux de curage gestion des sédiments Lot nº: 2 3

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

Code CPV principal: 1 45252124 Descripteur supplémentaire: 1, 2

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

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Curage, mise à profil et aménagements paysagers du bief du canal entre la Tête de
Garde et l’Ancienne écluse des Grosses Battes.

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: 3 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: Au point II 2.7) "Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d’acquisition
dynamique", les mois indiqués sont des mois de calendrier. Le lot 3 comprenant une tranche conditionnelle, ce délai serait
porté à quatre mois de calendrier en cas d'attribution de cette dernière.
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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

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) 18/11/2022 Heure locale: (hh:mm) 11:00

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

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

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

[FR ]
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: (jj/mm/aaaa) ______
ou Durée en mois: 6(à compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7) Modalités d’ouverture des offres
Date: (jj/mm/aaaa) 18/11/2022 Heure locale: (hh:mm) 11:00 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 33

Ville: Bruxelles Code postal: 1040 Pays: Belgique

Courriel: info@conseildetat.be Téléphone:

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

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Nom officiel: Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Adresse postale: Rue Lucien Namèche, 54

Ville: Namur Code postal: 5000 Pays: Belgique

Courriel: courrier@le-mediateur.be Téléphone:

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

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

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

Nom officiel: RW-SPW-O8.09.01-Direction des Voies hydrauliques de Liège

Adresse postale: Rue Forgeur, 2

Ville: Liège Code postal: 4000 Pays: Belgique

Courriel: stephane.barlet@spw.wallonie.be Téléphone: +32 42208730

Adresse internet: (URL) http://voies-hydrauliques.wallonie.be/ Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 12/10/2022
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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 – speciale sectoren
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

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

Officiële benaming: Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor
Watervoorziening

Nationaal
identificatienummer: 2 0200.068.636_22840

Postadres: Stropstraat 1

Plaats: GENT NUTS-code: BE234 Postcode: 9000 Land: België

Contactpersoon: Sofie Van Hoecke Telefoon: +32 92410617

E-mail: aankoop@farys.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.farys.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=460699

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=460699
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=TMVW-DOM-258-08-372-Z-F05
het hierboven vermelde adres
het volgende adres: (gelieve een ander adres in te geven)

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

I.6) Hoofdactiviteit

Productie, vervoer en distributie van gas en warmte
Elektriciteit
Winning van gas en aardolie
Opsporing en winning van steenkool en andere vaste
brandstoffen
Water
Postdiensten

Vervoersdiensten per spoor
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten
Havenactiviteiten
Luchthavenactiviteiten
Andere activiteit:
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Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: Uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken langsheen de
Waregemseweg tussen de Pontstraat en de Boeregemstraat en in de Kasteelstraat
op het grondgebied van de gemeente Wortegem-Petegem

Referentienummer: 2 TMVW-
DOM-258-08-372-Z-F05_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: De onderhavige opdracht betreft de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Waregemseweg
tussen de Pontstraat en de Keerstraat en in de Kasteelstraat vanaf de Waregemseweg tot aan de woning huisnummer 5.

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 12 alle percelen meerdere percelen, maximumaantal: één perceel

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen
worden gecombineerd:
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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 [BE235 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Wortegem-Petegem

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten; uitsluitend voor leveringen – vermelding of de inschrijvingen worden gevraagd met het oog op aankoop, leasing, huur, huurkoop of
eender welke combinatie daarvan)
De onderhavige opdracht betreft de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Waregemseweg tussen de Pontstraat en
de Keerstraat en in de Kasteelstraat vanaf de Waregemseweg tot aan de woning huisnummer 5.

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: 195
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: Voor inlichtingen m.b.t. de procedure kunnen de inschrijvers terecht bij: Sofie Van Hoecke
(sofie.vanhoecke@farys.be, tel. 09/241 06 17) of bij Michiel Seeuws (michiel.seeuws@farys.be, tel. 09/240 03 52).
Voor technische inlichtingen kunnen de inschrijvers terecht bij: Petra De Corte (petra.decorte@farys.be, tel. 055/30 73 51).
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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: Klasse 7 : tot 5.330.000 EUR, Categorie: C

III.1.4) Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten 2

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

III.1.6) Verlangde borgsommen en waarborgen: 2 Zie opdrachtdocumenten.

III.1.7) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

III.1.8) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund: 2

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht 2

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

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

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

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure
Niet-openbare procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
Concurrentiegerichte dialoog
Innovatiepartnerschap

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

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

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

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

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

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

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

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure 2

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

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: (dd/mm/jjjj) 14/11/2022 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 09:30

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

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

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

[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) 14/11/2022 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 09:30 Plaats: e-tendering
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

2022-285 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2022/10/12 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 197/268



6 / 6 BE001 12/10/2022 - BDA nummer: 2022-539599 Standaardformulier 5 - NL
Uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken langsheen de Waregemseweg tussen de Pontstraat en de Boeregemstraat en in de
Kasteelstraat op het grondgebied van de gemeente Wortegem-Petegem

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: Raad van State

Postadres: Wetenschapsstraat 33

Plaats: Brussel Postcode: 1040 Land: België

E-mail: Telefoon: +32 22349611

Internetadres: (URL) http://www.raadvst-consetat.be Fax: +32 22349499

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: Raad van State

Postadres: Wetenschapsstraat 33

Plaats: Brussel Postcode: 1040 Land: België

E-mail: Telefoon: +32 22349611

Internetadres: (URL) http://www.raadvst-consetat.be Fax: +32 22349499

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 12/10/2022
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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: Ville de Waremme Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Rue Joseph Wauters, 2

Ville: Waremme Code NUTS: BE334 Code postal: 4300 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur Sébastien DEPREZ Téléphone: +32 19679974

Courriel: sebastien.deprez@waremme.be Fax: +32 19326174
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.waremme.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/1/951/4Q/2021
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: Remplacement de la cabine MT du CSEL Numéro de référence: 2 861.61/SD/
NC/2022/951

II.1.2) Code CPV principal: 45311200 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 [BE334 ]
Lieu principal d'exécution: Centre Sportif Edmond Leburton, Rue des Prés, 43 à 4300 Waremme / Stade communal, rue des Prés à
4300 Waremme

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Remplacement de la cabine MT du CSEL

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: 90
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

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

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

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options: Options exigées (Transformateur 400KVA en lieu et place du 250KVA)

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. Satisfaire aux exigences de l'agréation
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. catégorie P2 ( Installations électriques et électromécaniques d'ouvrages d'art
ou industriels et installations électriques extérieures), classe3
Agréation requise: P2 (Installations électriques et électromécaniques d'ouvrages d'art ou industriels et installations électriques
extérieures), Classe 3

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

Liste et description succincte des critères de sélection: 1. Satifaire aux exigences de l'agréation
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. catégorie P2 ( Installations électriques et électromécaniques d'ouvrages d'art
ou industriels et installations électriques extérieures), classe3
Agréation requise: P2 (Installations électriques et électromécaniques d'ouvrages d'art ou industriels et installations électriques
extérieures), Classe 3

III.1.5) Informations sur les marchés réservés 2

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

III.2) Conditions liées au marché 2

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

III.2.2) Conditions particulières d'exécution:

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

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) 21/11/2022 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) 21/03/2023
ou Durée en mois: (à compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7) Modalités d’ouverture des offres
Date: (jj/mm/aaaa) 21/11/2022 Heure locale: (hh:mm) 10:00 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'ETAT

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) 12/10/2022
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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 SOUFFLE UN PEU Numéro national
d'identification: 2 0888.287.990_554303

Adresse postale: Rue d’Evrehailles 46

Ville: YVOIR Code NUTS: BE351 Code postal: 5530 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone:

Courriel: direction@souffleunpeu.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.souffleunpeu.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461150

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=461150
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: (URL)

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

Nom officiel: LRARCHITECTES sprl Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: rue Hairiamont

Ville: Pont-à-Celles Code NUTS: BE322 Code postal: 6230 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone:

Courriel: info@lrarchitectes.com Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.lrarchitectes.com
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=379882

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées
par voie électronique via: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=LRA-CSC+n%C2%B0+2018%2F1608%2FV04-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)
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I.4) Type de pouvoir adjudicateur

Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y
compris leurs subdivisions régionales ou locales
Agence/office national(e) ou fédéral(e)
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: Marché public de travaux ayant pour objet la transformation
d’un réfectoire militaire en centre d’accueil pour personnes polyhandicapées à
Baronville - LOT 06 (peinture)

Numéro de référence: 2 LRA-CSC n°
2018/1608/V04-F02_1

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: Marché public de travaux ayant pour objet la transformation d’un réfectoire militaire en centre
d’accueil pour personnes polyhandicapées incluant 10 chambres, 2 salles de bain adaptées, des sanitaires, des espaces de
séjours, cuisine, locaux administratifs, techniques et de rangement.
Le marché est divisé en plusieurs lots:
• LOT 01 – Gros œuvre fermé (marché attribué)
• LOT 02 – Chauffage, ventilation et sanitaires (marché attribué)
• LOT 03 – Electricité (marché attribué)
• LOT 04 – Ascenseur (marché attribué)
• LOT 05 – Parachèvements (marché attribué)
• LOT 06 – Peinture (fait partie du présent avis de marché)

II.1.5) Valeur totale estimée 2

Valeur hors TVA: [30000.00 ] Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale de l’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

Code CPV principal: 1 45440000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE351 ]
Lieu principal d'exécution: Rue de Dinant, 251 à 5570 Baronville

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Travaux de peinture - Agréation requise : Catégorie D13, Classe 1

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

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

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

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [30000.00 ] 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: 20
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

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

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

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

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

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

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

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) 18/11/2022 Heure locale: (hh:mm) 12:00

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

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

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

[FR ]
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: (jj/mm/aaaa) ______
ou Durée en mois: 6(à compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7) Modalités d’ouverture des offres
Date: (jj/mm/aaaa) 21/11/2022 Heure locale: (hh:mm) 15:00 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: Tribunal de première instance de Namur

Adresse postale: Place du palais de justice

Ville: Namur Code postal: 5000 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

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

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

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 12/10/2022
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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 – speciale sectoren
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

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

Officiële benaming: VZW Samenaankoop AZO Nationaal
identificatienummer: 2 0627.619.593_547452

Postadres: Lammekensknokstraat, 68

Plaats: Ingelmunster NUTS-code: BE256 Postcode: 8770 Land: België

Contactpersoon: Francis Maselis Telefoon: +32 475604767

E-mail: francis@azoprojects.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.samenaankoopazo.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461253

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=461253
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=AZO-2022AZO-Energie-F05
het hierboven vermelde adres
het volgende adres: (gelieve een ander adres in te geven)

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en
apparaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/
displayForum.do?forumId=47766

I.6) Hoofdactiviteit

Productie, vervoer en distributie van gas en warmte
Elektriciteit
Winning van gas en aardolie
Opsporing en winning van steenkool en andere vaste
brandstoffen
Water
Postdiensten

Vervoersdiensten per spoor
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten
Havenactiviteiten
Luchthavenactiviteiten
Andere activiteit:
samenaankoop
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Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: Raamovereenkomst voor levering van 100% groene stroom en
aardgas aan diverse voorzieningen uit de Vlaamse zorg-en welzijnssector

Referentienummer: 2 AZO-2022AZO-Energie-
F05_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 09300000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Raamovereenkomst voor levering van 100% groene stroom en aardgas aan diverse voorzieningen uit
de Vlaamse zorg-en welzijnssector

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 12 alle percelen meerdere percelen, maximumaantal: 4 één perceel

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 4
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van
percelen worden gecombineerd: alle percelen
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II.2) Beschrijving 1 (1)

II.2.1) Benaming: 2 100% groene electriciteit 2023-2026 Perceel nr.: 2 1

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

CPV-code hoofdcategorie: 1 09310000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE2 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Vlaanderen

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten; uitsluitend voor leveringen – vermelding of de inschrijvingen worden gevraagd met het oog op aankoop, leasing, huur, huurkoop of
eender welke combinatie daarvan)
100% groene electriciteit 2023-2026

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Kostencriterium 1, 20

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

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

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______

Deze opdracht kan worden verlengd ja neen
Beschrijving van verlengingen:

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

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd ja neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus

bevatten

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

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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II.2) Beschrijving 1 (2)

II.2.1) Benaming: 2 aardgas 2023-2026 Perceel nr.: 2 2

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

CPV-code hoofdcategorie: 1 09310000 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 09120000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE2 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Vlaanderen

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten; uitsluitend voor leveringen – vermelding of de inschrijvingen worden gevraagd met het oog op aankoop, leasing, huur, huurkoop of
eender welke combinatie daarvan)
aardgas 2023-2026

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Kostencriterium 1, 20

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

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

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______

Deze opdracht kan worden verlengd ja neen
Beschrijving van verlengingen:

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

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd ja neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus

bevatten

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

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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II.2) Beschrijving 1 (3)

II.2.1) Benaming: 2 100% groene electriciteit 2023 Perceel nr.: 2 3

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

CPV-code hoofdcategorie: 1 09310000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE2 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Vlaanderen

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten; uitsluitend voor leveringen – vermelding of de inschrijvingen worden gevraagd met het oog op aankoop, leasing, huur, huurkoop of
eender welke combinatie daarvan)
100% groene electriciteit

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Kostencriterium 1, 20

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

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

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______

Deze opdracht kan worden verlengd ja neen
Beschrijving van verlengingen:

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

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd ja neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus

bevatten

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

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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II.2) Beschrijving 1 (4)

II.2.1) Benaming: 2 aardgas 2023 Perceel nr.: 2 4

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

CPV-code hoofdcategorie: 1 09310000 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 09120000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE2 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Vlaanderen

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten; uitsluitend voor leveringen – vermelding of de inschrijvingen worden gevraagd met het oog op aankoop, leasing, huur, huurkoop of
eender welke combinatie daarvan)
aardgas 2023

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Kostencriterium 1, 20

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

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

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 36 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______

Deze opdracht kan worden verlengd ja neen
Beschrijving van verlengingen:

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: zie bestek

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

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

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

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

III.1.4) Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria: zie bestek

III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten 2

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

III.1.6) Verlangde borgsommen en waarborgen: 2

III.1.7) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande: zie bestek

III.1.8) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund: 2

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht 2

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

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

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

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure
Niet-openbare procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
Concurrentiegerichte dialoog
Innovatiepartnerschap

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

Raamovereenkomst met één onderneming
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 2 4

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

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

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

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

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

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure 2

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

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: (dd/mm/jjjj) 14/11/2022 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 09:00

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

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

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

[NL ]
IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: (dd/mm/jjjj) 13/02/2023
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) 14/11/2022 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 09:00 Plaats: etendering
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 13/11/2026

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: Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk

Postadres: Burgemeester Nolfstraat 10a

Plaats: Kortrijk Postcode: 8500 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Officiële benaming: Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk

Postadres: Burgemeester Nolfstraat 10a

Plaats: Kortrijk Postcode: 8500 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

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

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

Officiële benaming: Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk

Postadres: Burgemeester Nolfstraat 10a

Plaats: Kortrijk Postcode: 8500 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 12/10/2022
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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 – speciale sectoren
Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

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

Officiële benaming: skeyes Nationaal
identificatienummer: 2 0206.048.091_26860

Postadres: Tervuursesteenweg, 303

Plaats: Steenokkerzeel NUTS-code: BE241 Postcode: 1820 Land: België

Contactpersoon: Telefoon: +32 22062156

E-mail: tendering@skeyes.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.skeyes.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461208

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.6) Hoofdactiviteit

Productie, vervoer en distributie van gas en warmte
Elektriciteit
Winning van gas en aardolie
Opsporing en winning van steenkool en andere vaste
brandstoffen
Water
Postdiensten

Vervoersdiensten per spoor
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten
Havenactiviteiten
Luchthavenactiviteiten
Andere activiteit:
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Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot
mededinging betreffende het afsluiten van een contract met één opdrachtnemer
voor de vervanging van het weersvoorspellingssysteem.

Referentienummer: 2 Belgocontrol-A/M/A&L/
R/C2/OA 2661-F06_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 34962000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging betreffende het afsluiten van
een contract met één opdrachtnemer voor de vervanging van het weersvoorspellingssysteem.

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)
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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: Steenokkerzeel

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
De levering (skeyes zal het systeem aankopen) van een weersvoorspellingssysteem dat skeyes’ Meteorological Watch Office en
Aerodrome Meteorological Offices in staat moet stellen voorspellingen, waarschuwingen en ondersteuning te verstrekken aan
interne gebruikers (meteo, ATCO) en aan externe klanten (luchthavens, piloten, luchtvaartmaatschappijen, andere MET ANSP's,
MUAC, Belgische Defensie, ...).
skeyes dient meteorologische diensten te voorzien, zoals gespecifieerd in ICAO Annex 3, die beschreven staan in, maar niet
gelimiteerd zijn tot, de volgende hoofdstukken en secties alsook overgenomen zijn in Annex V van CIR (EU) 2017/373:
1. Chapter 3 ‘Global systems supporting centers and meteorological offices’, section 3.3 ‘Aerodrome meteorological offices’ and
section 3.4 ‘Meteorological watch offices’.
2. Chapter 6 ‘Forecasts’
3. Chapter 7 ‘SIGMET and AIRMET’
4. Chapter 9 ‘Service for operators and flight crew members’, section 9.1 ‘General Provisions’
5. Chapter 10 ‘Information for air traffic services, search and rescue services and aeronautical information services’, section 10.1
‘Information for air traffic services units’ and 10.3 ‘Information for aeronautical information services units
Het nieuwe weersvoorspellingssysteem zal skeyes ook in staat moeten kunnen stellen om toekomstige verplichtingen na te
komen, zoals:
1. Verwerken en genereren van nieuwe meteorologische gegevensformaten, zoals IWXXM
2. Implementeren van EU CP1 vereisten: iSWIM MET services
3. Implementeren van ICAO ASBU block modules vereisten: AMET (Advanced MET) en SWIM
De opdrachtnemer zal het weersvoorspellingssysteem leveren, installeren, configureren, in dienst stellen en onderhouden.
Rekening houdende met de omvang van de investeringsuitgave en met de verwachte levensduur van het systeem, wordt de
looptijd van onderhavige opdracht vastgelegd op 15 jaar na de voorlopige oplevering van het systeem [2 jaar maintenance
tijdens de garantieperiode (inbegrepen in de kostprijs van de investering) gevolgd door nog eens 13 jaar maintenance (jaarlijkse
onderhoudskosten)].

II.2.5) Gunningscriteria: (Stemt u in met publicatie? ja neen)
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: De huidige plaatsingsprocedure wordt stopgezet. Er zal een nieuwe overheidsopdracht worden
opgestart.
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Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure
Niet-openbare procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
Concurrentiegerichte dialoog
Innovatiepartnerschap
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de
Europese Unie in onderstaande gevallen (vul bijlage D2 in)

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

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling

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

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure 2

Nummer van de aankondiging in het PB S:
(Een van de volgende: Periodieke indicatieve aankondiging – speciale sectoren, gebruikt als een oproep tot mededinging; Aankondiging van een
opdracht – speciale sectoren; Erkenningsregeling – speciale sectoren, gebruikt als een oproep tot mededinging; Aankondiging in geval van vrijwillige
transparantie vooraf) 5

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

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve
vooraankondiging

De aanbestedende instantie zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde periodieke indicatieve
vooraankondiging
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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 (Stemt u in met publicatie? ja neen)
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 (Stemt u in met publicatie? ja neen)

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) (Stemt u in met publicatie? ja neen)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [ ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: [ ]
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:

V.2.6) Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen 2

Waarde zonder btw: Munt:

V.2.7) Aantal gegunde opdrachten: 7 [ ]
V.2.8) Land van herkomst van het product of de dienst 7

Lidstaat van de EU
Land buiten de EU

Land 1

V.2.9) De opdracht is gegund aan een inschrijver die een variant heeft voorgesteld 7 ja neen

V.2.10) Er zijn inschrijvingen afgewezen wegens een abnormaal lage prijs 7 ja neen
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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

De huidige plaatsingsprocedure wordt stopgezet. Er zal een nieuwe overheidsopdracht worden opgestart.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming: Raad van State

Postadres: Wetenschapsstraat 33

Plaats: Brussel Postcode: 1040 Land: België

E-mail: Telefoon:

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

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) http://www.raadvanstate.be/ Fax:

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

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

Officiële benaming: Raad van State

Postadres: Wetenschapsstraat 33

Plaats: Brussel Postcode: 1040 Land: België

E-mail: Telefoon:

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

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 12/10/2022
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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 – secteurs spéciaux
Résultats de la procédure de marché

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: skeyes Numéro national
d'identification: 2 0206.048.091_26860

Adresse postale: Tervuursesteenweg, 303

Ville: Steenokkerzeel Code NUTS: BE241 Code postal: 1820 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone: +32 22062156

Courriel: tendering@skeyes.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.skeyes.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461208

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.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: Procédure négociée avec mise en concurrence préalable
concernant la conslusion d'un contrat avec un adjudicataire pour le remplacement
du système de prévisions météorologiques.

Numéro de référence: 2 Belgocontrol-A/M/
A&L/R/C2/OA 2661-F06_0

II.1.2) Code CPV principal: 34962000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Procédure négociée avec mise en concurrence préalable concernant la conclusion d'un contrat
avec un adjudicataire pour le remplacement du système de prévisions météorologiques.

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)
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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 [BE241 ]
Lieu principal d'exécution: Steenokkerzeel

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
La fourniture (skeyes achètera le système) d'un système de prévisions météorologiques qui doit permettre au Meteorological
Watch Office et aux Aerodrome Meteorological Offices de skeyes de fournir des prévisions, des avertissements et un support
aux utilisateurs internes (météo, ATCO) et aux clients externes (aéroports, pilotes, compagnies aériennes, autres ANSP MET ,
MUAC, Défense belge, ...).
skeyes doit fournir des services météorologiques, tels que spécifiés dans l'Annexe 3 de l'OACI, qui sont décrits, mais sans s'y
limiter, dans les chapitres et sections suivants, ainsi que repris dans l'Annexe V du REC (UE) 2017/373 :
1. Chapter 3 ‘Global systems, supporting centers and meteorological offices’, section 3.3 ‘Aerodrome meteorological offices’ and
section 3.4 ‘Meteorological watch offices’.
2. Chapter 6 ‘Forecasts’
3. Chapter 7 ‘SIGMET and AIRMET’
4. Chapter 9 ‘Service for operators and flight crew members’, section 9.1 ‘General Provisions’
5. Chapter 10 ‘Information for air traffic services, search and rescue services and aeronautical information services’, section 10.1
‘Information for air traffic services units’ and 10.3 ‘Information for aeronautical information services units
Le nouveau système de prévisions météorologiques devra également permettre à skeyes de respecter de futures obligations
telles que :
1. Traiter et générer de nouveaux formats de données météorologiques, tels que IWXXM ;
2. Mise en œuvre des exigences CP1 UE : iSWIM MET services ;
3. Mise en œuvre des exigences en matière de modules de blocs ASBU (Aviation System Block Upgrade) de l'OACI : AMET
(Advanced MET) et SWIM.
L’adjudicataire fournira le système de prévisions météorologiques, l’installera, le configurera, le mettra en service et le
maintiendra.
Compte tenu de l'importance des dépenses d'investissement et de la durée de vie prévue du système, la durée du présent
marché est fixé à 15 ans après la réception provisoire du système [2 ans de maintenance pendant la période de garantie (inclus
dans le coût de l'investissement), suivi de 13 années supplémentaires de maintenance (frais de maintenance annuelle)].

II.2.5) Critères d’attribution: (Accord pour publication? oui non)
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: La présente procédure de passation est arrêté. Un nouveau marché public sera initié.
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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
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 D2)

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 périodique indicatif – secteurs spéciaux, utilisé comme appel à la concurrence; Avis de marché – secteurs spéciaux; Système
de qualification – secteurs spéciaux, utilisé comme appel à la concurrence; 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 périodique indicatif
L’entité adjudicatrice n'attribuera aucun autre marché sur la base de l'avis périodique indicatif ci-dessus
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: Lot nº: 2 Intitulé:
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) ______

V.2.2) Informations sur les offres (Accord pour publication? oui non)
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 (Accord pour publication? oui non)

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) (Accord pour publication? oui non)
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:

V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité 2

Valeur hors TVA: Monnaie:

V.2.7) Nombre de marchés attribués: 7 [ ]
V.2.8) Pays d'origine du produit ou du service 7

Origine communautaire
Origine non communautaire

Pays 1

V.2.9) Le marché a été attribué à un soumissionnaire qui offrait une variante 7 oui non

V.2.10) Des offres n'ont pas été retenues parce qu'elles étaient anormalement basses 7 oui non
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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

La présente procédure de passation est arrêté. Un nouveau marché public sera initié.

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: Conseil d'État

Adresse postale: rue de la Science 33

Ville: Bruxelles Code postal: 1040 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) http://www.raadvanstate.be/ Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Nom officiel: Conseil d'État

Adresse postale: rue de la Science 33

Ville: Bruxelles Code postal: 1040 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) http://www.raadvanstate.be/ Fax:

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

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

Nom officiel: Conseil d'État

Adresse postale: rue de la Science 33

Ville: Bruxelles Code postal: 1040 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) http://www.raadvanstate.be/ Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 12/10/2022
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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 Samenaankoop AZO Nationaal
identificatienummer: 2 0627.619.593_547452

Postadres: Lammekensknokstraat, 68

Plaats: Ingelmunster NUTS-code: BE256 Postcode: 8770 Land: België

Contactpersoon: Francis Maselis Telefoon: +32 475604767

E-mail: francis@azoprojects.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.samenaankoopazo.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461256

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=461256
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=AZO-2022+Incontinentie-F02
het hierboven vermelde adres
het volgende adres: (gelieve een ander adres in te geven)

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en
apparaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/
displayForum.do?forumId=47767

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:
aankoopcentrale
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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:
samenaankoop
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Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: “OPENBARE PROCEDURE MET VERSCHILLENDE
GUNNINGSCRITERIA VOOR DE LEVERING VAN INCONTINENTIEMATERIAAL”

Referentienummer: 2 AZO-2022
Incontinentie-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 33750000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: “DE LEVERING VAN INCONTINENTIEMATERIAAL”

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: 2
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van
percelen worden gecombineerd: alle
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II.2) Beschrijving 1 (1)

II.2.1) Benaming: 2 Incontinentiemateriaal voornamelijk 1-delig met kleefluier en
2- delig

Perceel nr.: 2 1

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

CPV-code hoofdcategorie: 1 33750000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE2 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Vlaanderen

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Incontinentiemateriaal voornamelijk 1-delig met kleefluier en 2-
delig

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Kostencriterium 1, 20

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

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

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

Deze opdracht kan worden verlengd ja neen
Beschrijving van verlengingen: 2 x 12 maanden als optie

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

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd ja neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus
bevatten

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

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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II.2) Beschrijving 1 (2)

II.2.1) Benaming: 2 Incontinentiemateriaal voornamelijk 1-delig met comfortgordel Perceel nr.: 2 2

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

CPV-code hoofdcategorie: 1 33750000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE2 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Vlaanderen

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Incontinentiemateriaal voornamelijk 1-delig met comfortgordel

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Kostencriterium 1, 20

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

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

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

Deze opdracht kan worden verlengd ja neen
Beschrijving van verlengingen: 2 x 12 maanden als optie

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: zie bestek

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

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

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

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

III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten 2

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

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht 2

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

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

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

7 / 8 BE001 12/10/2022 - BDA nummer: 2022-539609 Standaardformulier 2 - NL
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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 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: een verandering van leverancier is
dermate ingrijpend en het vergt een lange periode voor het testen
en alle nieuwe procedures geïmplementeerd zijn.

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

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

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

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

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure 2

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

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: (dd/mm/jjjj) 15/11/2022 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 10:00

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

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

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

[NL ]
IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: (dd/mm/jjjj) 15/02/2023
of Looptijd in maanden: (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: (dd/mm/jjjj) 15/11/2022 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 10:00 Plaats: etendering
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 15/11/2027

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: Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk

Postadres: Burgemeester Nolfstraat 10a

Plaats: Kortrijk Postcode: 8500 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Officiële benaming: Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk

Postadres: Burgemeester Nolfstraat 10a

Plaats: Kortrijk Postcode: 8500 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

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

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

Officiële benaming: Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk

Postadres: Burgemeester Nolfstraat 10a

Plaats: Kortrijk Postcode: 8500 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 12/10/2022

1 / 4 BE001 12/10/2022 - BDA nummer: 2022-539613 Standaardformulier 14 - NL
Aanstellen van architect-studiebureau voor de vergunning en bouw van een administratief gebouw voor IVM (incl. gespecifieerde
bijkomende prestaties)

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

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: Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor
huisvuilverwerking Meetjesland (IVM)

Nationaal
identificatienummer: 2 0220.574.436

Postadres: Sint-Laureinsesteenweg 29

Plaats: Eeklo NUTS-code: BE233 Postcode: 9900 Land: België

Contactpersoon: De heer Patrick Joos Telefoon: +32 92187158

E-mail: patrick.joos@ivmmilieubeheer.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.ivmmilieubeheer.be
Adres van het kopersprofiel: (URL)
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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 architect-studiebureau voor de vergunning en
bouw van een administratief gebouw voor IVM (incl. gespecifieerde bijkomende
prestaties)

Referentienummer: 2 2022/26

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 71000000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

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

3 / 4 BE001 12/10/2022 - BDA nummer: 2022-539613 Standaardformulier 14 - NL
Aanstellen van architect-studiebureau voor de vergunning en bouw van een administratief gebouw voor IVM (incl. gespecifieerde
bijkomende prestaties)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 12/10/2022

VI.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Oorspronkelijke aankondiging verzonden via 7 eNotices TED eSender een ander kanaal:
TED eSender-login: 7 PCO000 TED eSender-klantenlogin: 7

Referentie van de aankondiging: 7 (jaar en documentnummer) 2022-534334
Nummer van de aankondiging in het PB S:
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 08/09/2022
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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:

In plaats van:
Datum: 14/10/2022 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 11:47 (uu:mm)

Te lezen:
Datum: 24/10/2022 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 11:47 (uu:mm)

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

In plaats van:
Datum: 14/10/2022 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 11:47 (uu:mm)

Te lezen:
Datum: 24/10/2022 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 11:47 (uu:mm)

VII.2) Overige nadere inlichtingen: 2

In punt I.6 (Vorm en inhoud van de offerte) is de alinea over 'Veiligheids- en gezondheidsplan' geschrapt.

1 / 4 BE001 12/10/2022 - BDA nummer: 2022-539614 Standaardformulier 14 - NL
Raamovereenkomst voor het leveren van monitoring - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande
bekendmaking

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

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: A.S.Z. Autonome Verzorgingsinstelling Nationaal
identificatienummer: 2 0729.523.736

Postadres: Merestraat 80

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

Contactpersoon: De heer Bart De Ganck Telefoon: +32 53764871

E-mail: Bart.DeGanck@asz.be Fax: +32 53766809
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.asz.be/
Adres van het kopersprofiel: (URL)
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Afdeling II: Voorwerp (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: Raamovereenkomst voor het leveren van monitoring -
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Referentienummer: 2 EC2022/025/248 RO
Monitoring

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 33195100 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
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Raamovereenkomst voor het leveren van monitoring - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande
bekendmaking

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 12/10/2022

VI.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Oorspronkelijke aankondiging verzonden via 7 eNotices TED eSender een ander kanaal:
TED eSender-login: 7 PCO000 TED eSender-klantenlogin: 7

Referentie van de aankondiging: 7 (jaar en documentnummer) 2022-534764
Nummer van de aankondiging in het PB S:
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 12/09/2022
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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:

In plaats van:
Datum: 17/10/2022 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 10:00 (uu:mm)

Te lezen:
Datum: 25/10/2022 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 10:00 (uu:mm)

VII.2) Overige nadere inlichtingen: 2

De documenten van de opdracht met als onderwerp “Raamovereenkomst voor leveren van patiëntenmonitoring” zijn gewijzigd.
Op 12/10/2022 werd een ERRATUM “2022_09_07 248 Bestek RO Monitoring - ERRATUM 12.10” gepubliceerd bij het lastenboek in
vermeld dossier.
Tevens werden een bijkomende toelichting "22_10_12 248 Bijlage aan het Bestek EC2022 025 248 - bijkomende toelichting
dd. 12.10" en aangepaste inventaris "2022_09_07 248 Bestek RO Monitoring - offerteformulier en inventaris ERRATUM 12.10"
toegevoegd.
Gelieve hiermee rekening te houden bij de opmaak van uw offerte.
U kan de laatste versie van de gewijzigde documenten raadplegen op https://cloud.3p.eu/Downloads/1/248/J3/2022.
De aangepaste tekstdelen werden in kleur gemarkeerd in het document.
Uiterste datum voor indienen en openen van offertes gewijzigd naar: 25/10/2022 om 10u00.
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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

Rectificatif
Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

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

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

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

I.1) Nom et adresses 1

Nom officiel: Université de Liège Numéro national
d'identification: 2 ULiège

Adresse postale: Boulevard de Colonster 2 - Quartier Village 3 - Bâtiment B9

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

Point(s) de contact: Madame Sabine Goedhals Téléphone: +32 43669686

Courriel: marches@uliege.be Fax: +32 43662992
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.uliege.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL)
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Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Renouvellement de la licence ELN_LIMS ResearchSpace - Procédure
négociée directe avec publication préalable

Numéro de référence: 2 2241F

II.1.2) Code CPV principal: 48611000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

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

3 / 4 BE001 12/10/2022 - Numéro BDA: 2022-539615 Formulaire standard 14 - FR
Renouvellement de la licence ELN_LIMS ResearchSpace - Procédure négociée directe avec publication préalable

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 12/10/2022

VI.6) Référence de l'avis original

Avis original envoyé par 7 eNotices TED eSender Autres:
Login TED eSender: 7 PCO000 login client TED eSender: 7

Référence de l'avis: 7 (année et numéro de document) 2022-536366
Numéro de l'avis au JO série S:
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 22/09/2022
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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
7 informations obligatoires non destinées à être publiées

Section VII: Modifications

VII.1) Informations à rectifier ou à ajouter

VII.1.1) Motif de la modification 7

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

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

Numéro de section: II.1.1
Lot nº: 2

Endroit où se trouve le texte à rectifier:
Intitulé

Au lieu de:
Invitation à présenter une offre -
Renouvellement de la licence
ELN_LIMS ResearchSpace - Procédure
négociée directe avec publication préalable

Lire:
Achat d’une licence ELN_LIMS

Numéro de section: II.2.4
Lot nº: 2

Endroit où se trouve le texte à rectifier:
Description des prestations

Au lieu de:
Le présent marché a pour objet la mise à
jour, le déploiement vers une partie des
équipements ULiège (Stockage de masse,
équipement de laboratoire spécifique, etc.),
et la formation à l’utilisation d’un progiciel
de gestion des données de la recherche
de type ELN_LIMS (Electronique Laboratory
Notebook with Laboratory Information
Management System) précédemment
acquis et installé sur les serveurs ULiège.
Un ELN_LIMS est un progiciel de gestion
qu’utilise un groupe de chercheurs pour
gérer ses données, distribuer les résultats
qu’il produit et gérer les ressources qui
sont disponibles. Il doit être capable de
gérer le cycle de vie des données qui inclut
la gestion des données acquises par des
équipements, le stockage de ces données,
la production de rapports d’analyse à
partir de ces données et leur archivage.
Ce progiciel s’inscrit dans le cadre
réglementaire imposé par les principes de
gestion des données ALCOA+ et FAIR data,
dont l'un des objectifs fondamentaux est
de promouvoir la qualité et l’intégrité des
données issues de l’expérimentation. De
même, l’outil ELN_LIMS doit être approuvé
par le réseau LIEU (https://reseaulieu.be)
pour les aspects liés à la valorisation de la
recherche.
Le marché débutera le 1er janvier 2023 et
sera conclu pour une durée de 2 (DEUX)
ans, reconductible 2 fois un an.

Lire:
Le présent marché a pour objet
l’installation, le déploiement vers une
partie des équipements ULiège (Stockage
de masse, équipement de laboratoire
spécifique, etc.), et la formation à
l’utilisation d’un logiciel de gestion des
données de la recherche de type ELN_LIMS
(Electronique Laboratory Notebook with
Laboratory Information Management
System). Un ELN_LIMS est un logiciel de
gestion qu’utilise un groupe de chercheurs
pour gérer ses données de recherche,
distribuer les résultats qu’il produit et gérer
les ressources qui sont disponibles. Il doit
être capable de gérer le cycle de vie des
données qui inclut la gestion des données
acquises par des équipements, le stockage
de ces données, la production de rapports
d’analyse à partir de ces données et leur
archivage. Ce logiciel s’inscrit dans le cadre
réglementaire imposé par les principes de
gestion des données ALCOA+ et FAIR data,
dont l'un des objectifs fondamentaux est
de promouvoir la qualité et l’intégrité des
données issues de l’expérimentation. De
même, l’outil ELN_LIMS doit être approuvé
par le réseau LIEU (https://reseaulieu.be)
pour les aspects liés à la valorisation de la
recherche à l’ULiège.
Le marché débutera le 1er janvier 2023 et
sera conclu pour une durée de 2 (DEUX)
ans, reconductible 2 fois un an.

VII.2) Autres informations complémentaires: 2
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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
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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: Ville de Wavre Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Place de l'Hôtel de Ville, 1

Ville: Wavre Code NUTS: BE310 Code postal: 1300 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur André Debroux Téléphone: +32 10230365

Courriel: andre.debroux@wavre.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.wavre.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/1/976/HN/2022
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: ACQUISITION DE TROIS PICK-UP DOUBLE-CABINE Numéro de référence: 2 TVX 2022-012

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: Marché public de fournitures relatif à l'acquisition de trois pick-up double-cabine

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 Pick-up Équipe Propreté-Logistique Lot nº: 2 1

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

Code CPV principal: 1 34131000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE310 ]
Lieu principal d'exécution: Dépôt communal, chemin de la Sucrerie, 13 à 1300 Wavre

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Deux pick-up avec bennes munies de rehausses.

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:
ou Début: (jj/mm/aaaa) 01/12/2022 / 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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II.2) Description 1 (2)

II.2.1) Intitulé: 2 Pick-up Équipe Voirie-Egouttage Lot nº: 2 2

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

Code CPV principal: 1 34131000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE310 ]
Lieu principal d'exécution: Dépôt communal, chemin de la Sucrerie, 13 à 1300 Wavre

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Un pick-up avec benne ordinaire et équipé d'une petite grue.

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:
ou Début: (jj/mm/aaaa) 01/12/2022 / 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.
L’article 70 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics s’applique. Pour les motifs d’exclusion visés à l’article 67 de la
loi, le candidat ou soumissionnaire signale d’initiative s’il a pris les mesures correctrices visées au paragraphe 1er de l'article 70
au début de la procédure.

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

Liste et description succincte des critères de sélection: 1. Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global de l'entreprise
et le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché, portant sur les trois derniers exercices disponibles
en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activités de l'opérateur économique, dans la mesure où les
informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. 300.000 EUR

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

Liste et description succincte des critères de sélection: 1. Le soumissionnaire apportera la preuve de l'exécution de minimum trois
livraisons de véhicules similaires au cours des trois derniers exercices et ce pour un montant d'au moins 32.000 EUR hors TVA
par commande.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. 32.0000 EUR hors TVA par commande.

III.1.5) Informations sur les marchés réservés 2

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

III.2) Conditions liées au marché 2

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

III.2.2) Conditions particulières d'exécution: Voir Cahier spécial des charges Réf. : TVX 022-012

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) 17/11/2022 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 ]
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: (jj/mm/aaaa) 16/04/2023
ou Durée en mois: (à compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7) Modalités d’ouverture des offres
Date: (jj/mm/aaaa) 17/11/2022 Heure locale: (hh:mm) 10:30 Lieu: Hôtel de Ville, place de l'Hôtel de Ville, 1 à 1300 Wavre
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 (Etterbeek) Code postal: 1040 Pays: Belgique

Courriel: info@raadvst-consetat.be Téléphone: +32 22349611

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

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

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

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

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 12/10/2022
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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: Ville de Wavre Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Place de l'Hôtel de Ville, 1

Ville: Wavre Code NUTS: BE310 Code postal: 1300 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur André Debroux Téléphone: +32 10230365

Courriel: andre.debroux@wavre.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.wavre.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/1/977/HN/2022
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: ACQUISITION DE TROIS FOURGONS TÔLES Numéro de référence: 2 TVX 2022-013

II.1.2) Code CPV principal: 34136200 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Marché public de fournitures relatif à l'acquisition de trois fourgons tôlés.

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 Fourgons Service Signalisation Lot nº: 2 1

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

Code CPV principal: 1 34136200 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE310 ]
Lieu principal d'exécution: Dépôt communal, chemin de la Sucrerie, 13 à 1300 Wavre

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Deux fourgons hauts de 3,5 T maximum.

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:
ou Début: (jj/mm/aaaa) 01/12/2022 / 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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II.2) Description 1 (2)

II.2.1) Intitulé: 2 Fourgon Équipe Bâtiments Lot nº: 2 2

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

Code CPV principal: 1 34136200 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE310 ]
Lieu principal d'exécution: Dépôt communal, chemin de la Sucrerie, 13 à 1300 Wavre

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Un fourgon d'1,5 T environ.

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:
ou Début: (jj/mm/aaaa) 01/12/2022 / 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.
L’article 70 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics s’applique. Pour les motifs d’exclusion visés à l’article 67 de la
loi, le candidat ou soumissionnaire signale d’initiative s’il a pris les mesures correctrices visées au paragraphe 1er de l'article 70
au début de la procédure.

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

Liste et description succincte des critères de sélection: 1. Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global de l'entreprise
et le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché, portant sur les trois derniers exercices disponibles
en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activités de l'opérateur économique, dans la mesure où les
informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. 250.000 EUR

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

Liste et description succincte des critères de sélection: 1. Le soumissionnaire apportera la preuve de l'exécution de minimum trois
livraisons de véhicules similaires au cours des trois derniers exercices et ce pour un montant d'au moins 30.000 EUR hors TVA
par commande.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. 30.000 EUR hors TVA par commande.

III.1.5) Informations sur les marchés réservés 2

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

III.2) Conditions liées au marché 2

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

III.2.2) Conditions particulières d'exécution: Voir cahier spécial des charges Réf. : TVX 022-013

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) 17/11/2022 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 ]
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: (jj/mm/aaaa) 16/04/2023
ou Durée en mois: (à compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7) Modalités d’ouverture des offres
Date: (jj/mm/aaaa) 17/11/2022 Heure locale: (hh:mm) 10:30 Lieu: Hôtel de Ville, place de l'Hôtel de Ville, 1 à 1300 Wavre
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 (Etterbeek) Code postal: 1040 Pays: Belgique

Courriel: info@raadvst-consetat.be Téléphone: +32 22349611

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

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

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

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

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 12/10/2022
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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 concessieovereenkomst
Richtlijn 2014/23/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Leopoldsburg Nationaal identificatienummer: 2 GL

Postadres: Koningin Astridplein 37

Plaats: Leopoldsburg NUTS-code: BE224 Postcode: 3970 Land: België

Contactpersoon: De heer Wouter Beke Telefoon: +32 11349211

E-mail: wouter.beke@leopoldsburg.be Fax: +32 11348378
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.leopoldsburg.be
Adres van het kopersprofiel: (URL)

I.3) Communicatie

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: 15 (URL)
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1671/1C/2022
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: 15 (URL)

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

Officiële benaming: Gemeente Leopoldsburg Nationaal identificatienummer: 2 GL

Postadres: Koningin Astridplein 37

Plaats: Leopoldsburg NUTS-code: BE224 Postcode: 3970 Land: België

Contactpersoon: De heer Kristof Borremans Telefoon: +32 476622355

E-mail: kristof.borremans@leopoldsburg.be Fax: +32 11348378
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.leopoldsburg.be
Adres van het kopersprofiel: (URL)

Aanvragen of, indien van toepassing, inschrijvingen moeten worden ingediend
via elektronische weg op: (URL)
het hierboven vermelde adres
het volgende adres: (gelieve een ander adres in te geven)

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

I.4) Soort aanbestedende dienst (in geval van een door een aanbestedende dienst bekendgemaakte aankondiging)

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 (in geval van een door een aanbestedende dienst bekendgemaakte aankondiging)

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:

I.6) Hoofdactiviteit (in geval van een door een aanbestedende instantie bekendgemaakte aankondiging)

Productie, vervoer en distributie van gas en warmte
Elektriciteit
Winning van gas en aardolie
Opsporing en winning van steenkool en andere vaste
brandstoffen
Water
Postdiensten

Vervoersdiensten per spoor
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten
Havenactiviteiten
Luchthavenactiviteiten
Andere activiteit:
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Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: AANSTELLEN HORECPARTNER VOOR ONTWIKKELEN/PLAATSEN/
UITBATEN VAN EEN HORECAGELEGENHEID BIJ HET MUSEUM LIBERATION GARDEN

Referentienummer: 2 571.52-2022-002

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 55000000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: zie II.2.4

II.1.5) Geraamde totale waarde 2

Waarde zonder btw: [ ] Munt:

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

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

II.2) 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 [BE224 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Liberation Garden, Koningin Louisa Marialaan 2 te 3970 Leopoldsburg

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)
De gemeente is op zoek naar een geschikte kandidaat om op de site van het Chinees Paviljoen een horecasite te ontwikkelen en
uit te baten.

II.2.5) Gunningscriteria:
De concessieovereenkomst is gegund op basis van

de in de aanbestedingsstukken vermelde criteria
de hieronder beschreven criteria (de gunningscriteria moeten worden vermeld in afnemende volgorde van belangrijkheid)
Criterium: 1 Ontwerp horeca gedeelte
Criterium: 1 Operationeel exploitatievoorstel
Criterium: 1 Thematische aansluiting met museum

II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ] Munt:

II.2.7) Looptijd van de concessieovereenkomst 8

Looptijd in maanden: of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) 01/05/2023 / Einde: (dd/mm/jjjj) 30/04/2024

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:

2022-285 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2022/10/12 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 232/268



4 / 6 BE001 12/10/2022 - BDA nummer: 2022-539618 Standaardformulier 24 - NL
AANSTELLEN HORECPARTNER VOOR ONTWIKKELEN/PLAATSEN/UITBATEN VAN EEN HORECAGELEGENHEID BIJ HET MUSEUM
LIBERATION GARDEN

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
Geef een lijst van de voorwaarden en een beknopte beschrijving ervan, en vermeld de vereiste informatie en documentatie: 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.
Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet
bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in
artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

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

Geef een lijst van de selectiecriteria en een beknopte beschrijving ervan, en vermeld de vereiste informatie en documentatie: 1. De
inschrijver toont zijn financiële en economische draagkracht aan door het voorleggen van:
• Een bankverklaring betreffende de actuele financiële toestand van de inschrijver. Deze bankverklaring mag niet langer dan 30
kalenderdagen voor de datum van het indienen van de offerte(s) gedateerd zijn.
• Een ondertekende verklaring betreffende de totale omzet én de omzet gerealiseerd in diensten aanverwant aan deze waarop
deze opdracht betrekking heeft. De verklaring dient betrekking te hebben op de afgelopen drie kalenderjaren en duidelijk het
onderscheid te maken tussen de totale omzet en de omzet gerealiseerd in diensten aanverwant aan de dien-sten waarop deze
opdracht betrekking heeft.
2. niet van toepassing
Eventuele minimumeisen: 2 1. De minimale vereisten qua financiële en economische draagkracht zijn:
• De inschrijver dient over een solide financiële positie te beschikken.

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

Geef een lijst van de selectiecriteria en een beknopte beschrijving ervan, en vermeld de vereiste informatie en documentatie: 1. Een lijst
met realisaties vergelijkbaar met de opdracht gedurende de laatste 5 jaar.
Eventuele minimumeisen: 2 1. nvt.

III.1.5) Informatie over voorbehouden concessieovereenkomsten 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 concessieovereenkomst 2

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep (enkel voor concessieovereenkomsten voor diensten)
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 concessieovereenkomst:

III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de concessieovereenkomst
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.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) 16

De opdracht valt onder de GPA ja neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.2) Termijn voor de indiening van aanvragen of de ontvangst van inschrijvingen
Datum: (dd/mm/jjjj) 17/11/2022 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 10:00

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

[NL ]
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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
8 optionele informatie
15 vermeld deze informatie hier of, in voorkomend geval, in de uitnodiging tot indiening van inschrijvingen
16 enkel voor concessieovereenkomsten voor werken

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: Rechtbank gerechtelijk arrondissement Hasselt

Postadres: Parklaan 25

Plaats: Hasselt Postcode: 3500 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) 12/10/2022
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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: Ville de Lessines Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Grand'Place, 12

Ville: Lessines Code NUTS: BE32C Code postal: 7860 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur Le Collège communal Téléphone: +32 68251511

Courriel: general@lessines.be Fax: +32 68251372
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.lessines.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/1/2168/9E/2022
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: (URL)

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

Nom officiel: Service Travaux Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Rue René Magritte, 70bis

Ville: Lessines Code NUTS: BE Code postal: 7860 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur Pascal PAEME Téléphone: +32 68251523

Courriel: paeme-pascal@lessines.be Fax: +32 68339293
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.lessines.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL)

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

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

I.4) Type de pouvoir adjudicateur

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

Agence/office régional(e) ou local(e)
Organisme de droit public
Institution/agence européenne ou organisation internationale
Autre type:
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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 - HNDR - Aménagement de l'espace
HORECA - Procédure négociée directe avec publication préalable

Numéro de référence: 2 3p-2168

II.1.2) Code CPV principal: 45400000 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 [BE32C ]
Lieu principal d'exécution: Hôpital Notre-Dame à la Rose, Place Alix de Rosoit à 7860 Lessines

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
HNDR - Aménagement de l'espace HORECA

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: 90
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

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

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

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options: Options exigées (Extension de garantie : le soumissionnaire proposera dans son offre une extension de
garantie de 2 ans sur le matériel d’équipement (poste 57 à 103) pour l’espace HORECA.)

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:

5 / 8 BE001 12/10/2022 - Numéro BDA: 2022-539619 Formulaire standard 2 - FR
Invitation à présenter une offre - HNDR - Aménagement de l'espace HORECA - Procédure négociée directe avec publication
préalable

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 de 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.
a. Motifs d’exclusion relatifs aux dettes sociales et fiscales
En application de l’article 68 de la loi du 17 juin 2016 et des articles 62 ,§ 2 et 63, §2 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, le pouvoir
adjudicateur procèdera à la vérification de la situation du soumissionnaire sur le plan des dettes sociales et fiscales dans les
vingt jours suivant la date ultime pour l'introduction des demandes de participation ou des offres sur base des attestations
disponibles via l’application Telemarc pour le soumissionnaire belge ou via d’autres applications électroniques équivalentes et
accessibles gratuitement dans d’autres Etat Membre pour le soumissionnaire étranger. Celui-ci indiquera dans son offre le nom
de l’application ainsi que la manière d’y accéder.
Est exclu de la présente procédure, le soumissionnaire qui ne satisfait pas à ses obligations de paiement de dettes fiscales et de
cotisations de sécurité sociale. Néanmoins, le soumissionnaire qui se trouve dans les conditions suivantes peut participer :
a) il ne dispose pas d’une dette supérieure à 3.000,00 euros ou
b) il a obtenu pour cette dette un délai de paiement qu’il respecte strictement.
Lorsque la dette est supérieure à 3.000,00 euros, sous peine d’exclusion, le soumissionnaire démontre qu’il détient à l’égard
d’un pouvoir adjudicateur ou d’une entreprise publique, une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à
l’égard de tiers pour un montant au moins égal à sa dette diminuée de 3.000,00 euros.
Lorsque l’attestation en possession du pouvoir adjudicateur ne démontre pas que le soumissionnaire est en règle avec ses
obligations fiscales et sociales, il en informera le soumissionnaire. A compter du lendemain de la notification de la constatation,
le soumissionnaire dispose d’un délai unique de 5 jours ouvrables pour fournir la preuve de sa régularisation.
Dans les cas où les attestations ci-dessus ne pourraient pas être téléchargées électroniquement, le soumissionnaire étranger :
- joint une attestation récente délivrée par l’autorité compétence dont il résulte qu’il est en règle avec ses obligations relatives
au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi. L’attestation porte sur le
dernier trimestre civil écoulé avant la date limite de réception des offres.
- joint une attestation récente délivrée par l’autorité compétence dont il résulte qu'il est en règle par rapport à ses obligations
fiscales selon les dispositions légales du pays où il est établi. L’attestation porte sur la dernière période fiscale écoulée avant la
date limite de réception des offres.
Tout soumissionnaire ayant des dettes sociales et/ou fiscales supérieures à 3.000,00 euros sera considéré comme étant en règle
s’il établit,
- avant la décision d’attribuer le marché, qu’il possède, à la fin de la période visée à l’égard d’un pouvoir adjudicateur au sens de
l’article 2, 1°, de la loi ou d’une entreprise publique au sens de l’article 2, 2°, de la loi, une ou des créances certaines, exigibles et
libres de tout engagement à l’égard de tiers pour un montant au moins égal, à 3.000,00 euros près, à celui pour lequel il est en
retard de paiement;
- qu’il a obtenu pour ces dettes des délais de paiement qu’il respecte strictement et ce avant la date limite de réception des
offres.
À cette fin, le soumissionnaire est invité à joindre directement à son offre la preuve de l’existence de telles créances ou la
preuve de l’obtention d’un plan de paiement.
b. Causes d’exclusion obligatoires
Est exclu de la présente procédure, le soumissionnaire qui se trouve dans une situation visée ...(voir documents du marché)

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

Liste et description succincte des critères de sélection:
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 Agréation requise: D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 3

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

Liste et description succincte des critères de sélection:
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 Agréation requise: D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 3

III.1.5) Informations sur les marchés réservés 2

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

III.2) Conditions liées au marché 2

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

III.2.2) Conditions particulières d'exécution:

III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
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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) 08/11/2022 Heure locale: (hh:mm) 10:30

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

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

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

[FR ]
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: (jj/mm/aaaa) 08/03/2023
ou Durée en mois: (à compter de la date limite de réception des offres)

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

VI.1) Renouvellement

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

VI.2) Informations sur les échanges électroniques

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

VI.3) Informations complémentaires 2

Visite du site requise et ne pas participer à la visite du site engendre la nullité de l'offre:
Sous peine de nullité de son offre, le soumissionnaire est tenu d'effectuer une visite des lieux.
Les soumissionnaires sont tenus de visiter le bâtiment afin de procéder au mesurage des différents éléments et de se rendre
compte d’éventuels problèmes qui pourraient se poser lors de l’installation. L’attestation de visite devra être jointe à l’offre sous
peine de nullité.
Par la remise de son offre, le soumissionnaire reconnait s'être rendu sur place et s'être rendu compte de la situation existante
sur le lieu de construction, de sa situation, de ses abords et des voies d'accès.
- Par conséquent, il est entendu que le soumissionnaire s'est pleinement rendu compte de l'ampleur de l'entreprise et du degré
de difficulté des travaux à exécuter, plus particulièrement en ce qui concerne :
o la coordination générale des travaux;
o l'aménagement du chantier;
o les dispositifs de sécurité à mettre en place sur le chantier;
o les possibilités d'acheminement et de stockage des matériaux de construction;
o l'installation des échafaudages;
o les éventuels travaux de démolition;
o la possibilité de gestion des déchets et l'ampleur des travaux de démolition;
La visite préalable obligatoire est fixée avec le service des travaux sur un simple coup de téléphone au 068/25.15.23 afin de se
rendre compte du chantier à exécuter et reconnaitre ainsi les éventuelles difficultés, sans qu'aucune remarque ultérieure ne
soit acceptée. Une attestation sera complétée sur place par le délégué de la Ville et remise en fin de visite.
Les offres peuvent uniquement être introduites électroniquement sur le site internet de e-Tendering https://
eten.publicprocurement.be/.

2022-285 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2022/10/12 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 237/268



8 / 8 BE001 12/10/2022 - Numéro BDA: 2022-539619 Formulaire standard 2 - FR
Invitation à présenter une offre - HNDR - Aménagement de l'espace HORECA - Procédure négociée directe avec publication
préalable

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

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: CONSEIL D'ETAT

Adresse postale: rue de la Science 33

Ville: BRUXELLES (ETTERBEEK) Code postal: 1040 Pays: Belgique

Courriel: info@raadvst-consetat.be Téléphone: +32 22349611

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

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours: Conformément 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, vous disposez d'un délai de 15 jours à partir du jour suivant la date de la présente
communication, 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, nous vous
informons que vous pouvez 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 présente
communication. Le recours est introduit par une demande datée qui doit être signée par vous ou par un avocat. La demande
doit être envoyée soit par lettre recommandée adressée au greffe du Conseil d’État, rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles, soit
par procédure électronique via le site http://conseildetat.be/?page=e-procedure&lang=fr.

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

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 12/10/2022
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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: Mars asbl - Mons Arts de la scène Numéro national
d'identification: 2 BE0477704016

Adresse postale: rue de Nimy, 106

Ville: Mons Code NUTS: BE32 Code postal: 7000 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur Etienne Calomme Téléphone: +32 65399818

Courriel: etienne.calomme@surmars.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.surmars.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/1/216/101/2022
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:
Institution culturelle

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: CONCESSION D’ESPACES DE RESTAURATION ET D’ESPACES BAR Numéro de référence: 2 2022-06

II.1.2) Code CPV principal: 55000000 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 [BE32 ]
Lieu principal d'exécution: Mons

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
CONCESSION D’ESPACES DE RESTAURATION ET D’ESPACES BAR

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

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Projets d'animation et esprit du lieu 40
Coût 1, 20

Nom Pondération
Qualité et tarif de la carte 60
Prix 21 - Pondération:

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

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

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

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

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

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

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

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

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne 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.
L’article 70 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics s’applique. Pour les motifs d’exclusion visés à l’article 67 de la
loi, le candidat ou soumissionnaire signale d’initiative s’il a pris les mesures correctrices visées au paragraphe 1er de l'article 70
au début de la procédure.

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

Liste et description succincte des critères de sélection: 1. Les états financiers ou extraits d'états financiers, dans le cas où la
publication d'états financiers est prescrite par la législation du pays dans lequel l'opérateur économique est établi.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 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. Une description de l'équipement technique, des mesures employées par
l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 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) 17/11/2022 Heure locale: (hh:mm) 12:00

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

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

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

[FR ]
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: (jj/mm/aaaa) 17/03/2023
ou Durée en mois: (à compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7) Modalités d’ouverture des offres
Date: (jj/mm/aaaa) 17/11/2022 Heure locale: (hh:mm) 12:00 Lieu: Mars asbl, 106 rue de nimy à 7000 Mons
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

Visite du site requise et ne pas participer à la visite du site engendre la nullité de l'offre:
24/10/2022 à 09.00
Le soumissionnaire est tenu d'effectuer une visite des lieux.
La visite des lieux a été fixée au 24/09/2022 à 09h au Théâtre le Manège.
L’inscription à cette visite est obligatoire et devra être confirmée auprès du responsable des services techniques, Mr Manu
Yasse GSM: 0496/ 52 87 24, manu.yasse@surmars.be (En cas d'absence de cette personne, vous pouvez contacter Madame
Sandrine Plenevaux – Directrice de production - 0473/733 801).
Le soumissionnaire devra joindre l’attestation en annexe correctement complétée à son offre.
Il est loisible aux soumissionnaires de poser à cette occasion des questions relatives à la situation existante.
Le soumissionnaire qui introduit son offre reconnait, à la suite de cette visite des lieux :
Avoir reçu toutes informations utiles lui permettant de comprendre l’étendue du marché ; S’être rendu compte de toutes les
particularités de l’exécution du marché en particulier de l’organisation du service, de la disposition des lieux, des possibilités de
stockage et d’accès ainsi que des moyens matériels mis à sa disposition.
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: MARS asbl - Mons arts de la scène

Adresse postale: 106 Rue de Nimy

Ville: Mons Code postal: 7000 Pays: Belgique

Courriel: public@surmars.be Téléphone:

Adresse internet: (URL) http://surmars.be/ Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

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

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

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 12/10/2022
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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: Gemeente Sint-Pieters-Leeuw Nationaal identificatienummer: 2

Postadres: Pastorijstraat 21

Plaats: Sint-Pieters-Leeuw NUTS-code: BE241 Postcode: 1600 Land: België

Contactpersoon: Yucel Bas Telefoon: +32 23712288

E-mail: yucel.bas@sint-pieters-leeuw.be Fax: +32 23314490
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.sint-pieters-leeuw.be
Adres van het kopersprofiel: (URL)

Officiële benaming: Aquafin nv Nationaal identificatienummer: 2 BE440
691 388

Postadres: Dijkstraat 8

Plaats: Aartselaar NUTS-code: BE21 Postcode: 2630 Land: België

Contactpersoon: Telefoon: +32 34504511

E-mail: Joren.DeConinck@aquafin.be Fax: +32 4583020
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.aquafin.be
Adres van het kopersprofiel: (URL)

Officiële benaming: Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams Brabant Nationaal identificatienummer: 2

Postadres: Diestsepoort 6 bus 81

Plaats: Leuven NUTS-code: BE241 Postcode: 3000 Land: België

Contactpersoon: Telefoon: +32 16665822

E-mail: wegen.vlaamsbrabant.districthalle@mow.vlaanderen.be Fax: +32 16665755
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) https://wegenenverkeer.be/
Adres van het kopersprofiel: (URL)

Officiële benaming: Fluvius System Operator cvba Nationaal identificatienummer: 2

Postadres: Brusselsesteenweg 199

Plaats: Melle NUTS-code: BE234 Postcode: 9090 Land: België

Contactpersoon: Telefoon:

E-mail: Lieve.Vijverman@fluvius.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.fluvius.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.
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I.3) Communicatie

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL)
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1532/1P/2022
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: SWECO BELGIUM BV Nationaal
identificatienummer: 2 0405.647.664

Postadres: Arenbergstraat 13 Bus 1

Plaats: Brussel NUTS-code: BE Postcode: 1000 Land: België

Contactpersoon: Tim Vereertbrugghen Telefoon: +32 23830640

E-mail: Tim.Vereertbrugghen@swecobelgium.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.swecobelgium.be
Adres van het kopersprofiel: (URL)

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

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

I.4) Soort aanbestedende dienst

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: Aanleg Wilderspark Referentienummer: 2 2022-265

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45233120 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

CPV-code hoofdcategorie: 1 45112500 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 45232130 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 45232440 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 45233294 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 45262310 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 77310000 CPV-code subcategorie: 1, 2

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

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
De opdracht behelst vooral de aanleg van een nieuw park met bijhorende verharding en beplanting. Tevens worden in dit kader
bufferbekkens aangelegd met bijhorende constructies. Finaal wordt aangesloten op de waterloop Zuun (categorie 1).

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Kostencriterium 1, 20

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

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

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: of Looptijd in dagen: 100
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______

Deze opdracht kan worden verlengd 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: Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten
is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen
initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.
Uittreksel uit het strafregister inzake het bedrijf of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke instantie of
overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst bijvoegen waaruit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is
geweest voor een misdrijf bedoeld in art. 67 Wet 2016 en art. 61 KB Plaatsing klassieke sector. Het uittreksel uit het strafregister
aan te leveren door de Belgische inschrijvers mag niet ouder zijn dan zes maanden te rekenen vanaf de datum van de indiening
van de offertes. Voor de uittreksels ingediend door de buitenlandse inschrijvers is de geldigheidstermijn afhankelijk van de
regelgeving in het land van herkomst.
Het uittreksel uit het strafregister van de Belgische inschrijver is opvraagbaar via http://justitie.belgium.be/nl/
themas_en_dossiers/diensten_van_de_fod/documenten_aanvragen/
Document “Identificatiegegevens” bijvoegen
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. Deze impliciete verklaring
slaat onder meer op inlichtingen en documenten die voor de aanbesteder kosteloos en elektronisch toegankelijk zijn.
- Aangaande Belgische opdrachtnemers:
De via elektronische weg op Digiflow/Telemarc beschikbare attesten, met name het attest van niet-faillissement, het RSZ-attest
en het attest betreffende de fiscale verplichtingen zullen opgevraagd en gecontroleerd worden door gemeente Sint-Pieters-
Leeuw.
De opdrachtnemers die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie tewerkstelt en dat niet onderworpen is aan
de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluit wet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid
der arbeiders, voegen de passende RSZ attesten bij hun offerte, bedoeld in artikel 62 § 3 van het KB plaatsing klassieke sector
2017, uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid. Het bevestigt dat de inschrijver voldoet aan zijn verplichtingen inzake
betaling va zijn sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.
- Aangaande buitenlandse opdrachtnemers:
De buitenlandse opdrachtnemers voegen een bewijs toe aan hun aanvragen tot deelneming of offerte waaruit blijkt dat ze
voldoen aan de sociale en fiscale verplichtingen.

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

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

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

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: 1. /
Eventuele minimumeisen: 2 1. /
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 5
G (Grondwerken), 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) 21/11/2022 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 10:00

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

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

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

[NL ]
IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: (dd/mm/jjjj) 21/03/2023
of Looptijd in maanden: (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: (dd/mm/jjjj) 21/11/2022 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 10:00 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

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

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming: Raad van State

Postadres: Wetenschapsstraat 33

Plaats: Brussel Postcode: 1040 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

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

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

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 12/10/2022
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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: Ville d'Andenne Numéro national d'identification: 2 BE
0207258514

Adresse postale: Place des Tilleuls, 1

Ville: Andenne Code NUTS: BE352 Code postal: 5300 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone: +32 85849530

Courriel: relpub@ac.andenne.be Fax: +32 85849531
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.andenne.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/1/2238/9S/2022
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: (URL)

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

Nom officiel: Ville d'Andenne Numéro national d'identification: 2 BE
0207258514

Adresse postale: Place des Tilleuls, 1

Ville: Andenne Code NUTS: BE352 Code postal: 5300 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur Luc VRANCKEN Téléphone: +32 85849618

Courriel: luc.vrancken@ac.andenne.be Fax: +32 85849531
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.andenne.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL)

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

La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct
non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: (URL)
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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: Aménagement cyclable (PIWACY) Numéro de référence: 2 073/EX/T/DST/S

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: Ce marché de travaux rentre dans le cadre du programme PIWACY (Plan Investissement Wallon
Cyclable).
Le marché est divisé en 4 lots :
- Lot 1 porte sur une liaison cyclable entre la rue de la station et l'entrée du RAVeL rue des Marais.
- Lot 2 porte sur une liaison cyclable entre le centre d'Andenne et l'entrée du RAVeL. L'itinéraire emprunté est celui la rue
Janson, Rue de l'Hôpital, Rue Camus, Chemin de la Jonction, Rue du Centenaire, Avenue Roi Albert (traversée de la RN90) et la
Rue Charles Lahaye. Il comprend également une liaison rue Adeline Henin. L'accès au RAVeL se fait via une passerelle réalisée
rue Charles Lahaye dans le cadre de ce lot.
- Lot 3 porte sur une liaison cyclable entre le centre d'Andenne et l'entrée du RAVeL. L'itinéraire emprunté est celui de la rue Dr.
Defossé, Rue des Lilas, Avenue de Chauny, Rue Armand Denée, Rue Rogier, Rue Bertrand, avenue Reine Élisabeth (traversée de
la RN90), rue Malevé, ...(voir documents du marché)

II.1.5) Valeur totale estimée 2

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale de l’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 Liaison cyclable entre la gare d'Andenne et l'accès du RaVEL (FICHE
1)

Lot nº: 2 1

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

Code CPV principal: 1 45000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE352 ]
Lieu principal d'exécution: Marais (rue des), 5300 Seilles

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Ce lot 1 porte sur une liaison cyclable entre la rue de la station et l'entrée du RAVeL rue des Marais. Les travaux comprennent :
- la réalisation d'une liaison cyclable sur site propre par la mise en oeuvre d'un revêtement hydrocarboné contrebuté
- le raclage et la pose d'un nouveau revêtement hydrocarboné
- la pose d'un revêtement ESHP
- de la signalisation horizontale et verticale
- de glissière de sécurité

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: 30
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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II.2) Description 1 (2)

II.2.1) Intitulé: 2 Liaison cyclable entre le centre d'Andenne et le RAVeL à Andenelle
(FICHE 2)

Lot nº: 2 2

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

Code CPV principal: 1 45000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE352 ]
Lieu principal d'exécution: Janson (rue), 5300 Andenne / Henin (rue Adeline), 5300 Andenne / Hôpital (rue de l'), 5300 Andenne /
Camus (rue), 5300 Andenne / Chemin de la Jonction, 5300 Andenne...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Ce lot 2 porte sur une liaison cyclable entre le centre d'Andenne et l'entrée du RAVeL. L'itinéraire emprunté est celui la rue
Janson, rue de l'Hôpital, rue Camus, chemin de la Jonction, rue du Centenaire, avenue Roi Albert (traversée de la RN90) et la rue
Charles Lahaye. Il comprend également une liaison rue Adeline Henin. L'accès au RAVeL se fait via une passerelle réalisée rue
Charles Lahaye dans le cadre de ce lot. Les travaux comprennent :
- la réalisation de trottoir traversant en béton imprimé ;
- la modification de trottoir pour permettre l'intégration d'une piste cyclable ;
- l'élargissement de trottoir en pavé de béton ;
- le raclage et la pose de nouveaux revêtements hydrocarbonés ;
- le remplacement de trapillons ;
- la réalisation de quelques purges ponctuelles ;
- le déplacement et la pose de nouveaux avaloirs ;
- la pose de revêtement ESHP coloré rouge & ocre ;
- de la signalisation horizontale et verticale ;
- la pose d'éléments linéaires de type bordures d'îlot ;
- la réalisation de deux rampes d'accès au quail du halage permettant la liaison entre la rue charles Lahaye et le RAVeL
- ...

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: 90
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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II.2) Description 1 (3)

II.2.1) Intitulé: 2 Liaison cyclable entre le bas de Bonneville, le centre d'Andenne et
le RAVeL (FICHE 3)

Lot nº: 2 3

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

Code CPV principal: 1 45000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE352 ]
Lieu principal d'exécution: Dr Defossé (rue), 5300 Andenne / Lilas (rue des), 5300 Andenne / Chauny (avenue de), 5300 Andenne /
Denée (rue), 5300 Andenne / Rogier (rue), 5300 Andenne / Bertran...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Ce lot 3 porte sur une liaison cyclable entre le centre d'Andenne et l'entrée du RAVeL. L'itinéraire emprunté est celui de la rue
Dr. Defossé, Rue des Lilas, Avenue de Chauny, Rue Armand Denée, Rue Rogier, Rue Bertrand, avenue Reine Élisabeth (traversée
de la RN90), rue Malevé, Quai des Fusilliés.
Les travaux comprennent :
- Le raclage et la pose de nouveaux revêtements hydrocarbonés ;
- Le remplacement de trapillons ;
- La réalisation de quelques purges ponctuelles ;
- La réparation ponctuelle d'éléments linéaires ;
- La pose de revêtement ESHP coloré rouge & ocre ;
- De la signalisation horizontale et verticale ;
- ...

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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II.2) Description 1 (4)

II.2.1) Intitulé: 2 Mise en Sens Unique Limité dans diverses voiries (Fiches 4 & 5) Lot nº: 2 4

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

Code CPV principal: 1 45000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE352 ]
Lieu principal d'exécution: Wauters (place J.), 5300 Seilles / Dr Melin (rue), 5300 Andenne / Marais (rue des), 5300 Seilles / Justice
(rue de la), 5300 Seilles / Jassogne (rue François), 5300...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Ce lot 4 porte sur le mise en SUL Rue Dr. Melin, Place Wauters et également la mise en place de stationnements vélos par
l'installation d'abris couvert & arceaux à vélos sur l'entité andennaise. Les travaux comprennent :
- Le raclage et la pose d'un nouveau revêtement hydrocarboné (Place J. Wauters) ;
- Pose d'une signalisation horizontale et verticale ;
- Réalisation de dalle en béton pour accueillir les abris couvert ;
- Fourniture & pose d'abris couvert ;
- la fourniture et la pose d'arceaux à vélos.

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: 45
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:

8 / 12 BE001 12/10/2022 - Numéro BDA: 2022-539622 Formulaire standard 2 - FR
Aménagement cyclable (PIWACY)

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: Dans l’hypothèse où le soumissionnaire entend faire valoir une ou plusieurs mesures
correctrices visées à l’article 70 de la loi, il joint à son offre tous les documents probants y relatifs.
I.-Motifs d’exclusion obligatoires (articles 67 et 68 de la loi et articles 61 à 64 de l’AR)
1)Le pouvoir adjudicateur vérifie que les soumissionnaires ne se trouvent pas dans une des situations d’exclusion suivantes,
visées à l'article 61 de l'Arrêté royal du 18 avril 2017 :
1° participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code pénal ou à l'article 2 de la décision-
cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée;
2° corruption, telle que définie aux articles 246 et 250 du Code pénal ou à l'article 3 de la convention relative à la lutte contre
la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de
l'Union européenne ou à l'article 2.1, de la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la
corruption dans le secteur privé;
3° fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés
européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002;
4° infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristes, telles qu'elles sont définies à l'article 137 du Code pénal,
aux articles 1er ou 3 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme, ou
incitation à commettre une infraction, complicité ou tentative d'infraction telles qu'elles sont visées à l'article 4 de ladite
décision-cadre;
5° blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme tels que définis à l'article 5 de la loi du 11 janvier 1993 relative à
la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ou
à l'article 1er de la Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de
l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;
6° travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains définis à l'article 433quinquies du code pénal ou à l'article 2
de la Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres
humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du
Conseil;
7° occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal au sens de l'article 35/7 de la loi du 12 avril 1965 concernant
la protection de la rémunération des travailleurs ou au sens de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs
étrangers.
Les soumissionnaires joignent à leur offre : un extrait récent du casier judiciaire.
2) Conformément à l’article 62 de l’Arrêté royal du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur contrôlera dans le chef de tous les
soumissionnaires, le respect des obligations en matière d’obligations de paiement de cotisations sociales (ONSS).
Aucun document n’est à joindre à l’offre : le pouvoir adjudicateur vérifiera par lui-même par le biais de DIGIFLOW/TELEMARC, si
les soumissionnaires sont en ordre, et ce dans un délai de 20 jours francs suivant la date ultime de remise des offres.
Dans l’hypothèse où la plateforme DIGIFLOW/TELEMARC ne permettrait pas d’obtenir ce document, le pouvoir adjudicateur
sollicitera du soumissionnaire concerné qu’il lui fournisse une attestation récente justifiant qu’il satisfait à ses obligations.
3) Conformément à l’article 63 de l’Arrêté royal du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur contrôlera dans le chef de tous les
soumissionnaires, le respect des obligations en matière d’obligat...(voir documents du marché)

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

Liste et description succincte des critères de sélection: 1. Uniquement pour lot 1: I.-Agréation (si applicable en fonction des seuils)
Catégorie C
Classe1
Le pouvoir adjudicateur contrôlera dans le chef du soumissionnaire premier classé, par le biais de DIGIFLOW/TELEMARC, le
respect des obligations en matière de :
-agréation
Ce document n’est pas à remettre : le pouvoir adjudicateur vérifiera par lui-même si le soumissionnaire premier classé est en
ordre.
Dans l’hypothèse où la plateforme DIGIFLOW/TELEMARC ne permettrait pas d’obtenir ce document, le pouvoir adjudicateur
sollicitera le SPF Economie afin d’en disposer.
2. Uniquement pour lot 2: I.-Agréation (si applicable en fonction des seuils)
Catégorie C
Classe 4
Le pouvoir adjudicateur contrôlera dans le chef du soumissionnaire premier classé, par le biais de DIGIFLOW/TELEMARC, le
respect des obligations en matière de :
-agréation
Ce document n’est pas à remettre : le pouvoir adjudicateur vérifiera par lui-même si le soumissionnaire premier classé est en
ordre.
Dans l’hypothèse où la plateforme DIGIFLOW/TELEMARC ne permettrait pas d’obtenir ce document, le pouvoir adjudicateur
sollicitera le SPF Economie afin d’en disposer.
3. Uniquement pour lot 3: I.-Agréation (si applicable en fonction des seuils)
Catégorie C
Classe 4
Le pouvoir adjudicateur contrôlera dans le chef du soumissionnaire premier classé, par le biais de DIGIFLOW/TELEMARC, le
respect des obligations en matière de :
-agréation
Ce document n’est pas à remettre : le pouvoir adjudicateur vérifiera par lui-même si le soumissionnaire premier classé est en
ordre.
Dans l’hypothèse où la plateforme DIGIFLOW/TELEMARC ne permettrait pas d’obtenir ce document, le pouvoir adjudicateur
sollicitera le SPF Economie afin d’en disposer.
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4. Uniquement pour lot 4: I.-Agréation (si applicable en fonction des seuils)
Catégorie C
Classe 3
Le pouvoir adjudicateur contrôlera dans le chef du soumissionnaire premier classé, par le biais de DIGIFLOW/TELEMARC, le
respect des obligations en matière de :
-agréation
Ce document n’est pas à remettre : le pouvoir adjudicateur vérifiera par lui-même si le soumissionnaire premier classé est en
ordre.
Dans l’hypothèse où la plateforme DIGIFLOW/TELEMARC ne permettrait pas d’obtenir ce document, le pouvoir adjudicateur
sollicitera le SPF Economie afin d’en disposer.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. Agréation Catégorie C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 1
2. Agréation Catégorie C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 4
3. Agréation Catégorie C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 4
4. Agréation Catégorie C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 3
Agréation requise: LOT 1 - C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 1
LOT 2 - C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 4
LOT 3 - C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 4
LOT 4 - C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 3

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

Liste et description succincte des critères de sélection: 1. Uniquement pour lot 1: I.-Agréation (si applicable en fonction des seuils)
Catégorie C
Classe 1
Le pouvoir adjudicateur contrôlera dans le chef du soumissionnaire premier classé, par le biais de DIGIFLOW/TELEMARC, le
respect des obligations en matière de :
-agréation
Ce document n’est pas à remettre : le pouvoir adjudicateur vérifiera par lui-même si le soumissionnaire premier classé est en
ordre.
Dans l’hypothèse où la plateforme DIGIFLOW/TELEMARC ne permettrait pas d’obtenir ce document, le pouvoir adjudicateur
sollicitera le SPF Economie afin d’en disposer.
2. Uniquement pour lot 2: I.-Agréation (si applicable en fonction des seuils)
Catégorie C
Classe 4
Le pouvoir adjudicateur contrôlera dans le chef du soumissionnaire premier classé, par le biais de DIGIFLOW/TELEMARC, le
respect des obligations en matière de :
-agréation
Ce document n’est pas à remettre : le pouvoir adjudicateur vérifiera par lui-même si le soumissionnaire premier classé est en
ordre.
Dans l’hypothèse où la plateforme DIGIFLOW/TELEMARC ne permettrait pas d’obtenir ce document, le pouvoir adjudicateur
sollicitera le SPF Economie afin d’en disposer.
3. Uniquement pour lot 3: I.-Agréation (si applicable en fonction des seuils)
Catégorie C
Classe 4
Le pouvoir adjudicateur contrôlera dans le chef du soumissionnaire premier classé, par le biais de DIGIFLOW/TELEMARC, le
respect des obligations en matière de :
-agréation
Ce document n’est pas à remettre : le pouvoir adjudicateur vérifiera par lui-même si le soumissionnaire premier classé est en
ordre.
Dans l’hypothèse où la plateforme DIGIFLOW/TELEMARC ne permettrait pas d’obtenir ce document, le pouvoir adjudicateur
sollicitera le SPF Economie afin d’en disposer.
4. Uniquement pour lot 4: I.-Agréation (si applicable en fonction des seuils)
Catégorie C
Classe 3
Le pouvoir adjudicateur contrôlera dans le chef du soumissionnaire premier classé, par le biais de DIGIFLOW/TELEMARC, le
respect des obligations en matière de :
-agréation
Ce document n’est pas à remettre : le pouvoir adjudicateur vérifiera par lui-même si le soumissionnaire premier classé est en
ordre.
Dans l’hypothèse où la plateforme DIGIFLOW/TELEMARC ne permettrait pas d’obtenir ce document, le pouvoir adjudicateur
sollicitera le SPF Economie afin d’en disposer.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. Agréation Catégorie C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 1
2. Agréation Catégorie C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 4
3. Agréation Catégorie C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 4
4. Agréation Catégorie C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 3
Agréation requise: LOT 1 - C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 1
LOT 2 - C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 4
LOT 3 - C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 4
LOT 4 - C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 3

III.1.5) Informations sur les marchés réservés 2

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

III.2) Conditions liées au marché 2
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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) 17/11/2022 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) 16/05/2023
ou Durée en mois: (à compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7) Modalités d’ouverture des offres
Date: (jj/mm/aaaa) 17/11/2022 Heure locale: (hh:mm) 10:00 Lieu: Direction des services techniques - Promenade des Ours, 25
(2ème étage), 5300 Andenne
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

12 / 12 BE001 12/10/2022 - Numéro BDA: 2022-539622 Formulaire standard 2 - FR
Aménagement cyclable (PIWACY)

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) 12/10/2022
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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: Gemeente Hoeselt Nationaal
identificatienummer: 2 0207.477.852

Postadres: Dorpsstraat 17

Plaats: Hoeselt NUTS-code: BE223 Postcode: 3730 Land: België

Contactpersoon: De heer Jos Latet Telefoon: +32 89510317

E-mail: jos.latet@hoeselt.be Fax: +32 89413941
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.hoeselt.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/1/803/F8/2022
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: Verjans Pieter Architecten bv bvba Nationaal identificatienummer: 2 BE
0849.856.887

Postadres: Kerkstraat 3/6

Plaats: Hoeselt NUTS-code: BE Postcode: 3730 Land: België

Contactpersoon: De heer Pieter Verjans Telefoon: +32 89253031

E-mail: info@vparchitect.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.vparchitect.be
Adres van het kopersprofiel: (URL)

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

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

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: Verbouwing foyer Ter Kommen Referentienummer: 2 2022-068

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 [BE223 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Europalaan 2 te 3730 Hoeselt

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

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: 225
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.
Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet
bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in
artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.
* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, terrorisme of witwassen;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.

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

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: 1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
2. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.
Eventuele minimumeisen: 2 1. Verzekerd voor bedrag van EUR 2.000.000

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

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Eventuele minimumeisen: 2 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) 15/12/2022 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 11:00

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

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

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

[NL ]
IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: (dd/mm/jjjj) 15/03/2023
of Looptijd in maanden: (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: (dd/mm/jjjj) 15/12/2022 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 11:00 Plaats: Gemeentehuis Hoeselt, Dienst Overheidsopdrachten
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure: Gemeente Hoeselt - Dienst Overheidsopdrachten: Hugo Brauns,
diensthoofd en Jos Latet, administratief medewerker
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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

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

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming: Raad van State

Postadres: Wetenschapsstraat 33

Plaats: Brussel Postcode: 1040 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

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

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

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 12/10/2022
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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: Ville de Marche-en-Famenne Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Boulevard du Midi 22

Ville: Marche-en-Famenne Code NUTS: BE343 Code postal: 6900 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Madame Anne Schmitz Téléphone: +32 84327027

Courriel: anne.schmitz@ac.marche.be Fax: +32 84327009
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.marche.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/1/593/5F/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: Eclairage de la liaison Marche-Marloie Numéro de référence: 2 CI/2019

II.1.2) Code CPV principal: 45316110 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 [BE343 ]
Lieu principal d'exécution: chemin vicinal entre Marche et Marloie

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Placement d'un éclairage fonctionnant à l'énergie solaire et muni d'un système d'allumage automatique, le long de la partie de
la liaison cycliste Marche - Marloie située en site propre sur l'assiette de l'ancienne ligne de tram.

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:
ou Début: (jj/mm/aaaa) 09/01/2023 / Fin: (jj/mm/aaaa) 03/03/2023

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. P2
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. classe 2
Agréation requise: P2 (Installations électriques et électromécaniques d'ouvrages d'art ou industriels et installations électriques
extérieures), 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. P2
2. Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie de certificat de bonne exécution et de résultats
pour les travaux les plus importants.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. classe 2
2. 100.000 euros
Agréation requise: P2 (Installations électriques et électromécaniques d'ouvrages d'art ou industriels et installations électriques
extérieures), Classe 2

III.1.5) Informations sur les marchés réservés 2

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

III.2) Conditions liées au marché 2

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

III.2.2) Conditions particulières d'exécution:

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

IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte

Procédure accélérée
Justification:

Procédure restreinte
Procédure accélérée
Justification:

Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure accélérée
Justification:

Dialogue compétitif
Partenariat d'innovation

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

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

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

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

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

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

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

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

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

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

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

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 15/11/2022 Heure locale: (hh:mm) 14:00

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

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

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

[FR ]
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: (jj/mm/aaaa) 14/05/2023
ou Durée en mois: (à compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7) Modalités d’ouverture des offres
Date: (jj/mm/aaaa) 15/11/2022 Heure locale: (hh:mm) 14:00 Lieu: Ville de Marche-en-Famenne, Boulevard du Midi 22 à 6900
Marche-en-Famenne
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

Visite du site requise:
Prendre rendez-vous avec Monsieur Vincent ROQUET, Agent Technique en chef - 0477/55 45 78
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: Collège communal

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) 12/10/2022
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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 Vresse-sur-Semois Numéro national d'identification: 2 AC

Adresse postale: Rue Albert Raty, Vresse, 112

Ville: Vresse-sur-Semois Code NUTS: BE351 Code postal: 5550 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Madame Valentine THERET Téléphone: +32 61465831

Courriel: valentine.theret@vresse-sur-semois.be Fax: +32 61501547
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.vresse-sur-semois.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/1/792/AQ/2022
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 - Forage dirigé pour l'adduction
d'eau "Traversée de la Semois" à Bohan - Procédure négociée directe avec
publication préalable

Numéro de référence: 2 CSC2022-22/792

II.1.2) Code CPV principal: 45255500 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

Code CPV principal: 1 45122000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE351 ]
Lieu principal d'exécution: BOHAN, 5550 Vresse-sur-Semois

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Forage dirigé pour l'adduction d'eau "Traversée de la Semois" à Bohan

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: 10
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.
L’article 70 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics s’applique. Pour les motifs d’exclusion visés à l’article 67 de la
loi, le candidat ou soumissionnaire signale d’initiative s’il a pris les mesures correctrices visées au paragraphe 1er de l'article 70
au début de la procédure.

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

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

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

Liste et description succincte des critères de sélection: 1. Attestation de maitres d'ouvrage témoignant de la bonne exécution des
travaux de forage dirigé techniquement et financièrement comparable au présent dossier.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. 3 attestations

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: 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) 03/11/2022 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) 03/03/2023
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:

Ville: BRUXELLES 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) 12/10/2022
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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 Pont-à-Celles Numéro national d'identification: 2 BE
0207 283 654

Adresse postale: Place communale, 22

Ville: Pont-à-Celles Code NUTS: BE32B Code postal: 6230 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur Michaël MAGGIOLINO Téléphone: +32 71849091

Courriel: michael.maggiolino@pontacelles.be Fax: +32 71844345
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.pontacelles.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/1/626/5D/2022
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 - Entretien extraordinaire des
voiries - Exercice 2022 - Procédure négociée directe avec publication préalable

Numéro de référence: 2 2022 -260

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: Entretien extraordinaire de voiries 2022 - 4 lots

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 rue Jean Poty Lot nº: 2 1

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

Code CPV principal: 1 45233140 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: entité de Pont-à-Celles

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1

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

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

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

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

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours: 25
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

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

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

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

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 rue Escavée Lot nº: 2 2

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

Code CPV principal: 1 45233140 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: entité de Pont-à-Celles

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1

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

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

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

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

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours: 25
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

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

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

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

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 (3)

II.2.1) Intitulé: 2 Carrefour rue du Cimetière et rue de la Case du Bois Lot nº: 2 3

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

Code CPV principal: 1 45233140 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: entité de Pont-à-Celles

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1

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

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

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

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

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours: 25
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

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

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

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

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 (4)

II.2.1) Intitulé: 2 rue Jean Govaerts Lot nº: 2 4

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

Code CPV principal: 1 45233140 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: entité de Pont-à-Celles

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1

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

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

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

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

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours: 25
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

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

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

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

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.
Les vérifications relatives aux motifs d'exclusion, hormis ceux cités à l'article 67 susvisé, sont effectués via Digiflow.
L'article 70 de la loi du de la loi du 17 juin 20156 relative aux marchés publics s'applique. Pour les motifs d'exclusion visés à
l'article 67 de la loi, le candidat ou le soumissionnaire signale d'initiative s'il a pris les mesures correctrices visées au paragraphe
1er de l'article 70 au début de la procédure.
En ce qui concerne les travailleurs indépendants, ceux-ci fourniront avec leur offre de prix, une attestation délivrée par l’INASTI
confirmant que le soumissionnaire est en règle quant à ses obligations relatives au paiement de ses cotisations de sécurité
sociale des travailleurs indépendants

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 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:
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 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:

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) 03/11/2022 Heure locale: (hh:mm) 14:00

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

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

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

[FR ]
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: (jj/mm/aaaa) 03/03/2023
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: Brussel (Etterbeek) Code postal: 1040 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone: +32 22349611

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

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Nom officiel: Conseil d'Etat

Adresse postale: Rue de la Science 33

Ville: Brussel (Etterbeek) Code postal: 1040 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone: +32 22349611

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

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

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

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 12/10/2022
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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 Pont-à-Celles Numéro national d'identification: 2 BE
0207 283 654

Adresse postale: Place communale, 22

Ville: Pont-à-Celles Code NUTS: BE32B Code postal: 6230 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur Florent VERHEYDEN Téléphone: +32 71849084

Courriel: florent.verheyden@pontacelles.be Fax: +32 71844345
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.pontacelles.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/1/588/5D/2021
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 - Construction de 4 préaux dans
les écoles communales de l'entité - Procédure négociée directe avec publication
préalable

Numéro de référence: 2 2022 -261

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: Le présent marché de travaux a pour objet la construction de deux préaux (en deux lots) dans les
écoles communales de Buzet et du Bois Renaud à Pont-à-Celles.
Le premier lot correspond à la construction d'un préau pour l'école de Buzet.
Le deuxième lot correspond à la construction d'un préau pour l'école du Bois Renaud.
Le troisième lot correspond à la construction d'un préau pour l'école George Theys à Luttre
Le quatrième lot correspond à la construction d'un préau pour l'école Wolff à Viesville.
Étant donné que les travaux seront réalisés dans les cours d'écoles, la sécurité et l'organisation du chantier seront
programmées de manière à ne pas perturber les cours tout en assurant la sécurité des enfants et enseignants.
Les phases critiques ou d'apports de matériaux pouvant engendré une perturbation ou un "danger" pour les enfants et
enseignants seront réalisé lors de jours de fermeture de l'école.

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 Construction d'un préau à l'école communale de Buzet Lot nº: 2 1

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

Code CPV principal: 1 45000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 45113000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 45210000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 45211320 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 45212110 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 45212140 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 45212190 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 45212200 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 45214200 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 45214210 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 45223100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 45223110 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 45223200 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 45223210 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: Ecole communale de Buzet, rue Paul Pastur, 33 à 6230 Buzet

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Ne sont repris dans le métré estimatif et la comparaison des prix que les postes nécessitant un prix.
Le métré de l'auteur de projet est plus complet et joint au cahier des charges approuvé par le conseil communal avec
notamment toute une série de poste "Pour Mémoire".

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

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

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

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours: 20
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (2)

II.2.1) Intitulé: 2 Construction d'un préau à l'école du Bois Renaud Lot nº: 2 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 45000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 45112720 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 45113000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 45210000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 45211320 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 45212100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 45212140 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 45212190 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 45212200 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 45214210 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 45223100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 45223110 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 45223200 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 45223210 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 45262400 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 45262410 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 45262420 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: Ecole communale du Bois Renaud, Rue R. Brigode, 22 à 6230 Pont-à-Celles

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Ne sont repris dans le métré estimatif et la comparaison des prix que les postes nécessitant un prix.
Le métré de l'auteur de projet est plus complet et joint au cahier des charges approuvé par le conseil communal avec
notamment toute une série de poste "Pour Mémoire".

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours: 20
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (3)

II.2.1) Intitulé: 2 Lot 3 (Construction d'un préau à l'école George Theys) Lot nº: 2 3

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 45000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: Ecole communale du Bois Renaud, Rue R. Brigode, 22 à 6230 Pont-à-Celles / Ecole communale de
Buzet, rue Paul Pastur, 33 à 6230 Buzet / Ecole communale de Luttre The...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Ne sont repris dans le métré estimatif et la comparaison des prix que les postes nécessitant un prix.
Le métré de l'auteur de projet est plus complet et joint au cahier des charges approuvé par le conseil communal avec
notamment toute une série de poste "Pour Mémoire".

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours: 20
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (4)

II.2.1) Intitulé: 2 Lot 4 (Construction d'un préau à l'école Wolff) Lot nº: 2 4

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 45000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: Ecole communale du Bois Renaud, Rue R. Brigode, 22 à 6230 Pont-à-Celles / Ecole communale de
Buzet, rue Paul Pastur, 33 à 6230 Buzet

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours: 20
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne 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:
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 Agréation requise: D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 1
OU
D1 (Tous travaux de gros oeuvre et de mise sous toit de bâtiments ), Classe 1
OU
D20 (Menuiserie métallique), Classe 1
OU
D22 (Couvertures métalliques de toiture et zinguerie), Classe 1
OU
D5 (Menuiserie générale, charpentes et escaliers en bois), Classe 1
Agréation des entrepreneurs requise (catégorie et classe - la classe est déterminée au moment de l'attribution du marché : si le
montant total de la dépense à approuver dépasse 135.000 euros (ex. : attribution de plusieurs lots à un adjudicataire), la classe
2 sera requise pour attribuer le marché).

III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

Liste et description succincte des critères de sélection:
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 Agréation requise: D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 1
OU
D1 (Tous travaux de gros oeuvre et de mise sous toit de bâtiments ), Classe 1
OU
D20 (Menuiserie métallique), Classe 1
OU
D22 (Couvertures métalliques de toiture et zinguerie), Classe 1
OU
D5 (Menuiserie générale, charpentes et escaliers en bois), Classe 1
Agréation des entrepreneurs requise (catégorie et classe - la classe est déterminée au moment de l'attribution du marché : si le
montant total de la dépense à approuver dépasse 135.000 euros (ex. : attribution de plusieurs lots à un adjudicataire), la classe
2 sera requise pour attribuer le marché).

III.1.5) Informations sur les marchés réservés 2

Le marché est réservé à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet est l'intégration sociale et professionnelle
de personnes handicapées ou défavorisées
Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d’emplois protégés

III.2) Conditions liées au marché 2

III.2.1) Information relative à la profession (seulement pour les marchés de services)
La prestation est réservée à une profession déterminée
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables:

III.2.2) Conditions particulières d'exécution:

III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
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Section IV: Procédure

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) 31/10/2022 Heure locale: (hh:mm) 14:00

IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés 4

Date: (jj/mm/aaaa) ______(dans le cas d'un concours restreint)

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation: 1

[FR ]
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: (jj/mm/aaaa) 29/04/2023
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

Visite du site requise:
Une visite est organisée par le Pouvoir Adjudicateur.
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: Brussel (Etterbeek) Code postal: 1040 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone: +32 22349611

Adresse internet: (URL) www.raadvst-consetat.be Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Nom officiel: Conseil d'Etat

Adresse postale: Rue de la Science 33

Ville: Brussel (Etterbeek) Code postal: 1040 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone: +32 22349611

Adresse internet: (URL) www.raadvst-consetat.be Fax:

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours: Demande de suspension en extrême urgence: requête introduite le plus
rapidement possible; le délai pour le recours en suspension est de 15 jours à dater de la publication, de la communication
ou de la prise de connaissance de l'acte selon le canal par lequel le réclamant a été informé de la décision (avis d'attribution,
lettre d'information ou aucun des deux = date de prise de connaissance)
- demande d' annulation: 60 jours à partir de la connaissance de la décision. NB: le président du tribunal de première instance
de l'arrondissement judiciaire concerné peut également statuer au provisoire (article 584 du Code judiciaire).
Ce tribunal est seul compétent pour les contestations au fond portant sur un
droit civil (ex: octroi de dommages-intérêts...). Le président doit être saisi le plus rapidement possible et le tribunal, dans un
délai de 5 ans (article 2262 bis du Code civil).

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours 2

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 12/10/2022

2022-285 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2022/10/12 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 268/268


