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Het bulletin met Nr 2022-293 en datum 20 oktober 2022, telt 164 publicatie berichten op 580
pagina's en werd vrijgegeven op site e-Notification op 20 oktober 2022. 
 
Le bulletin numéroté 2022-293 et date du 20 octobre 2022, contient 164 notices de publication sur
580 pages et a été rendu consultable sur le site e-Notification en date du 20 octobre 2022. 
 
De gepubliceerde publicatie berichten hebben de volgende referenties 
Les notices publiées ont les références suivantes 
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Aankondiging van een gegunde opdracht
Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

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

Officiële benaming: UZ Leuven Nationaal
identificatienummer: 2 0419.052.173_22222

Postadres: Herestraat 49, 3000 Leuven

Plaats: Leuven NUTS-code: BE242 Postcode: 3000 Land: België

Contactpersoon: Cel Overheidsopdrachten Telefoon:

E-mail: paf.materiaalbeheer@uzleuven.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.uzleuven.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461541

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

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

I.4) Soort aanbestedende dienst

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

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

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: Oproep tot aanvraag tot deelneming - LABORATORIUM
AFNAMEMATERIAAL: STANDAARD EN MET UNIEKE BARCODE

Referentienummer: 2 UZ Leuven-
PPP0WC-161/2006/P7420-F03_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 38000000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: zie II.2.4

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

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

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

II.2) Beschrijving 1 (1)

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

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

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE242 ]
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 opdrachtgevers wensen laboratorium afnamematerialen aan te kopen voor collectie van bloed, urine, vochten en andere
toepassingen (bv. swabs). Er wordt van de inschrijvers verwacht dat zij al deze afnamematerialen kunnen aanbieden in 2
versies:
1. standaard afnamematerialen
2. afnamematerialen met een unieke barcode
Alle afnamematerialen zijn conform “Regulation (EU) 746/2017 on In Vitro diagnostic medical devices” en de van toepassing
zijnde CLSI-richtlijnen voor afnamematerialen.
Spuiten zijn niet opgenomen in dit dossier.
Deze overheidsopdracht beoogt het sluiten van een raamovereenkomst met één enkele ondernemer. Niet alle voorwaarden
werden in de raamovereenkomst bepaald.

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

Kostencriterium 1, 20

Prijs 21 - Weging:

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

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

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure

Versnelde procedure
Motivering:

Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering:

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

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

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling

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

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure 2

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 175-494945
(Een van de volgende: Vooraankondiging gebruikt als een oproep tot mededinging; Aankondiging van een opdracht; Aankondiging in geval van
vrijwillige transparantie vooraf) 5

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

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging
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Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

Opdracht nr.: P7420 Perceel nr.: 2 Benaming: LABORATORIUM AFNAMEMATERIAAL ZOWEL STANDAARD ALS MET
EEN UNIEKE BARCODE
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 2022-534123 (jaar en documentnummer)

V.2) Gunning van een opdracht

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

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

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1

Officiële benaming: Nationaal identificatienummer: 2

Postadres:

Plaats: NUTS-code: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

De contractant is een mkb-bedrijf: ja neen

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

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

Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4

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

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

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen 2

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming: Rechtbanken van Leuven

Postadres: Smoldersplein 5

Plaats: Leuven Postcode: 3000 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) 17/10/2022
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Rectificatie
Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

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

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

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

I.1) Naam en adressen 1

Officiële benaming: Provincie West-Vlaanderen Nationaal
identificatienummer: 2 0207.725.696_22125

Postadres: Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41

Plaats: Brugge NUTS-code: BE251 Postcode: 8200 Land: België

Contactpersoon: Veerle Detavernier Telefoon: +32 50407155

E-mail: veerle.detavernier@west-vlaanderen.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.west-vlaanderen.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=459983
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Afdeling II: Voorwerp (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: Afsluiten van overlijdensverzekering voor de Provincie West-
Vlaanderen - KANDIDAATSTELLING

Referentienummer: 2 West-
Vlaanderen-0100/2020/004a-F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 66510000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Afsluiten van een overlijdensverzekering
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 17/10/2022

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) 2022-539690
Nummer van de aankondiging in het PB S:
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 23/07/2021
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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: 14/11/2022 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 11:00 (uu:mm)

Te lezen:
Datum: 16/11/2022 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 11:00 (uu:mm)

VII.2) Overige nadere inlichtingen: 2

Indieningsdatum is gewijzigd van 14/11/2022 naar 16/11/2022
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Aankondiging van een gegunde opdracht
Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

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

Officiële benaming: Aquafin NV Nationaal identificatienummer: 2 BE
0440.691.388

Postadres: Dijkstraat 8

Plaats: Aartselaar NUTS-code: BE2 Postcode: 2630 Land: België

Contactpersoon: De heer Wouter Blondé Telefoon: +32 34504511

E-mail: wouter.blonde@aquafin.be Fax: +32 34583020
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.aquafin.be
Adres van het kopersprofiel: (URL)

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

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

I.4) Soort aanbestedende dienst

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

Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
Publiekrechtelijke instelling
Europese instelling/Europees agentschap of internationale
organisatie
Ander type:
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: Levering van polyelektrolyten voor de mechanische
slibontwatering, mechanische en gravitaire slibindikking en polyelektrolyten voor
de waterzuivering

Referentienummer: 2 PRO/WB/2021/00116

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 24962000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: zie II.1.1

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

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

Waarde: [25142000.00 ] (Gelieve de totale waarde van de aanbesteding aan te geven. Vul voor inlichtingen over afzonderlijke opdrachten
afdeling V in)
of
Laagste offerte: [ ] / Hoogste offerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor de gehele looptijd ervan)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) die niet in eerdere aankondigingen van een gegunde opdracht
was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

II.2) Beschrijving 1 (1)

II.2.1) Benaming: 2 Polyeletrolyten voor de mechanische ontwatering en
mechanische indikking

Perceel nr.: 2 1

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

CPV-code hoofdcategorie: 1 24962000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE2 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
zie II.2.1

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

Kostencriterium 1, 20

Naam Weging
Slibkost 100
Prijs 21 - Weging:

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

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

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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II.2) Beschrijving 1 (2)

II.2.1) Benaming: 2 Polyelektrolyten voor de waterlijn Perceel nr.: 2 2

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

CPV-code hoofdcategorie: 1 24962000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE2 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
zie II.2.1

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

Kostencriterium 1, 20

Naam Weging
kost 100
Prijs 21 - Weging:

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

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

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure

Versnelde procedure
Motivering:

Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering:

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

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

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling

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

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure 2

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 181-468752
(Een van de volgende: Vooraankondiging gebruikt als een oproep tot mededinging; Aankondiging van een opdracht; Aankondiging in geval van
vrijwillige transparantie vooraf) 5

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

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging
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Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

Opdracht nr.: PRO/WB/2021/00116 Perceel nr.: 2 1.1 Benaming: Polyeletrolyten voor de mechanische
ontwatering en mechanische indikking
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) 06/10/2022

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [4 ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [ ] (mkb – zoals gedefinieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: [1 ]
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: [0 ]
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: [4 ]
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1

Officiële benaming: Kemira Chemicals NV Nationaal identificatienummer: 2

Postadres: Antwerpsesteenweg 124

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

E-mail: wim.smet@kemira.com Telefoon: +32 38702120

Internetadres: (URL) Fax: +32 32702120

De contractant is een mkb-bedrijf: ja neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [6314000.00 ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: [6314000.00 ]
of
Laagste offerte: [ ] / Hoogste offerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

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

Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4

Waarde zonder btw: [ ] Munt:
Deel: [ ] %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:
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Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

Opdracht nr.: PRO/WB/2021/00116 Perceel nr.: 2 1.2 Benaming: Polyeletrolyten voor de mechanische
ontwatering en mechanische indikking
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) 06/10/2022

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [4 ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [ ] (mkb – zoals gedefinieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: [1 ]
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: [0 ]
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: [4 ]
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1

Officiële benaming: SNF Water BVBA Nationaal identificatienummer: 2

Postadres: Prins Boudewijnlaan 7 bus D14

Plaats: Kontich NUTS-code: BE Postcode: 2550 Land: België

E-mail: mbogaerts@snf-water.be Telefoon: +32 33544522

Internetadres: (URL) Fax: +32 33544523

De contractant is een mkb-bedrijf: ja neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [6314000.00 ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: [6314000.00 ]
of
Laagste offerte: [ ] / Hoogste offerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

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

Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4

Waarde zonder btw: [ ] Munt:
Deel: [ ] %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

7 / 9 BE001 17/10/2022 - BDA nummer: 2022-540112 Standaardformulier 3 - NL
Levering van polyelektrolyten voor de mechanische slibontwatering, mechanische en gravitaire slibindikking en polyelektrolyten
voor de waterzuivering

Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

Opdracht nr.: PRO/WB/2021/00116 Perceel nr.: 2 1.3 Benaming: Polyeletrolyten voor de mechanische
ontwatering en mechanische indikking
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) 06/10/2022

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [4 ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [ ] (mkb – zoals gedefinieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: [1 ]
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: [0 ]
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: [4 ]
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1

Officiële benaming: VTA Austria GmbH Nationaal identificatienummer: 2

Postadres: Umweltpark 1

Plaats: Rottenbach NUTS-code: AT Postcode: A-4681 Land: Oostenrijk

E-mail: vta@vta.cc Telefoon: +43 77324133

Internetadres: (URL) Fax: +43 77322270

De contractant is een mkb-bedrijf: ja neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [6314000.00 ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: [6314000.00 ]
of
Laagste offerte: [ ] / Hoogste offerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

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

Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4

Waarde zonder btw: [ ] Munt:
Deel: [ ] %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:
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Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

Opdracht nr.: PRO/WB/2021/00116 Perceel nr.: 2 2 Benaming: Polyelektrolyten voor de waterlijn
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) 06/10/2022

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [3 ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [ ] (mkb – zoals gedefinieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: [1 ]
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: [0 ]
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: [3 ]
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1

Officiële benaming: Clarflok nv Nationaal identificatienummer: 2

Postadres: Mechelsesteenweg 122

Plaats: St Katelijne Waver NUTS-code: BE Postcode: 2860 Land: België

E-mail: info@clarflok.be Telefoon: +32 15677992

Internetadres: (URL) Fax:

De contractant is een mkb-bedrijf: ja neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [6200000.00 ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: [6200000.00 ]
of
Laagste offerte: [ ] / Hoogste offerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

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

Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4

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

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

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen 2

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming: Burgerlijke rechtbank

Postadres: Bolivarplaats 20 bus 1

Plaats: Antwerpen Postcode: 2000 Land: België

E-mail: deskundigen.rea.antwerpen@just.fgov.be Telefoon: +32 32578011

Internetadres: (URL) http://www.rechtbankeersteaanlegantwerpen.be Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

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

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

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 17/10/2022
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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
Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

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

Officiële benaming: Aquafin NV Nationaal identificatienummer: 2 BE
0440.691.388

Postadres: Dijkstraat 8

Plaats: Aartselaar NUTS-code: BE2 Postcode: 2630 Land: België

Contactpersoon: Mevrouw Kirsten Zanders Telefoon: +32 34504381

E-mail: kirsten.zanders@aquafin.be Fax: +32 34583020
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.aquafin.be
Adres van het kopersprofiel: (URL)

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

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

I.4) Soort aanbestedende dienst

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

Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
Publiekrechtelijke instelling
Europese instelling/Europees agentschap of internationale
organisatie
Ander type:
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: Levering Blowers Referentienummer: 2 PRO/KZ/2022/00139

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 39350000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Het voorwerp van de opdracht is: het leveren van 3 frequentie gestuurde blowers in een akoestische
omkapping (binnen opstelling) met debiet beschreven in de percelen.
Dit betreft een eenmalige opdracht

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

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

Waarde: [1683230.26 ] (Gelieve de totale waarde van de aanbesteding aan te geven. Vul voor inlichtingen over afzonderlijke opdrachten afdeling
V in)
of
Laagste offerte: [ ] / Hoogste offerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor de gehele looptijd ervan)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) die niet in eerdere aankondigingen van een gegunde opdracht
was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

II.2) Beschrijving 1 (1)

II.2.1) Benaming: 2 Deurne Perceel 1 Perceel nr.: 2 1

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

CPV-code hoofdcategorie: 1 39350000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE2 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Centrale SlibVerwerkings Eenheid Deurne

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
zie luchtlastprofiel 2A

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

Kostencriterium 1, 20

Prijs 21 - Weging:

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

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

II.2.14) Nadere inlichtingen:

2022-293 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2022/10/20 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 10/580



3 / 8 BE001 17/10/2022 - BDA nummer: 2022-540113 Standaardformulier 3 - NL
Levering Blowers

II.2) Beschrijving 1 (2)

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

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

CPV-code hoofdcategorie: 1 39350000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE2 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Centrale SlibVerwerkings Eenheid Deurne

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Zie luchtlastprofiel 2B

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

Kostencriterium 1, 20

Prijs 21 - Weging:

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

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

II.2.14) Nadere inlichtingen:

II.2) Beschrijving 1 (3)

II.2.1) Benaming: 2 Deurne Perceel 3 Perceel nr.: 2 3

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

CPV-code hoofdcategorie: 1 39350000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE2 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Centrale SlibVerwerkings Eenheid Deurne

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Zie luchtlastprofiel 3C

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

Kostencriterium 1, 20

Prijs 21 - Weging:

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

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

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure

Versnelde procedure
Motivering:

Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering:

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

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

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling

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

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure 2

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 140-397267
(Een van de volgende: Vooraankondiging gebruikt als een oproep tot mededinging; Aankondiging van een opdracht; Aankondiging in geval van
vrijwillige transparantie vooraf) 5

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

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging
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Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

Opdracht nr.: PRO/KZ/2022/00139 Perceel nr.: 2 1 Benaming: Deurne Perceel 1
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) 07/10/2022

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [2 ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [0 ] (mkb – zoals gedefinieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: [0 ]
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: [0 ]
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: [2 ]
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1

Officiële benaming: Atlas Copco Belgium nv Nationaal identificatienummer: 2

Postadres: Brusselsesteenweg 346

Plaats: Overijse NUTS-code: BE Postcode: 3090 Land: België

E-mail: bga.info@be.atlascopco.com Telefoon: +32 26890511

Internetadres: (URL) http://www.atlascopco.com/befr/aboutus/inforequest Fax: +32 26890514

De contractant is een mkb-bedrijf: ja neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [ ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: [348161.26 ]
of
Laagste offerte: [ ] / Hoogste offerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

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

Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4

Waarde zonder btw: [ ] Munt:
Deel: [ ] %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:
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Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

Opdracht nr.: PRO/KZ/2022/00139 Perceel nr.: 2 2 Benaming: Deurne perceel 2
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) 07/10/2022

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [2 ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [0 ] (mkb – zoals gedefinieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: [0 ]
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: [0 ]
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: [2 ]
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1

Officiële benaming: SULZER PUMPS WASTEWATER BELGIUM NV Nationaal identificatienummer: 2

Postadres: Tollaan 101B

Plaats: Sint-Stevens-Woluwe NUTS-code: BE Postcode: 1932 Land: België

E-mail: info.abs.be@sulzer.com Telefoon: +32 27257900

Internetadres: (URL) Fax: +32 27257119

De contractant is een mkb-bedrijf: ja neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [ ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: [565172.00 ]
of
Laagste offerte: [ ] / Hoogste offerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

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

Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4

Waarde zonder btw: [ ] Munt:
Deel: [ ] %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:
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Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

Opdracht nr.: PRO/KZ/2022/00139 Perceel nr.: 2 3 Benaming: Deurne Perceel 3
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) 07/10/2022

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [1 ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [0 ] (mkb – zoals gedefinieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: [0 ]
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: [0 ]
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: [1 ]
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1

Officiële benaming: SULZER PUMPS WASTEWATER BELGIUM NV Nationaal identificatienummer: 2

Postadres: Tollaan 101B

Plaats: Sint-Stevens-Woluwe NUTS-code: BE Postcode: 1932 Land: België

E-mail: info.abs.be@sulzer.com Telefoon: +32 27257900

Internetadres: (URL) Fax: +32 27257119

De contractant is een mkb-bedrijf: ja neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [ ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: [769897.00 ]
of
Laagste offerte: [ ] / Hoogste offerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

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

Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4

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

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

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen 2

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming: Burgerlijke rechtbank

Postadres: Bolivarplaats 20 bus 1

Plaats: Antwerpen Postcode: 2000 Land: België

E-mail: deskundigen.rea.antwerpen@just.fgov.be Telefoon: +32 32578011

Internetadres: (URL) http://www.rechtbankeersteaanlegantwerpen.be Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

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

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

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 17/10/2022
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UCL SA 2022.19 - MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURE AYANT POUR OBJET L’ACHAT, LA MISE EN SERVICE ET LA FORMATION A
L’UTILISATION D’UN SPECTROMETRE DE RESONNANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE (RMN)

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 - Service des Achats Numéro national
d'identification: 2 0419.052.272_23556

Adresse postale: 1, Place de l'Université

Ville: Louvain-la-Neuve Code NUTS: BE310 Code postal: 1348 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Catherine Demaret et marchés Publics Adfi (marches-publics-
adfi@uclouvain.be)

Téléphone: +32 10479410

Courriel: catherine.demaret@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=461557

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=461557
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=ACHA-UCL+SA+2022.19-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=47855

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:
Education
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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: UCL SA 2022.19 - MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURE AYANT POUR
OBJET L’ACHAT, LA MISE EN SERVICE ET LA FORMATION A L’UTILISATION D’UN
SPECTROMETRE DE RESONNANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE (RMN)

Numéro de référence: 2 ACHA-UCL SA
2022.19-F02_0

II.1.2) Code CPV principal: 38000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURE AYANT POUR OBJET L’ACHAT, LA MISE EN SERVICE ET LA
FORMATION A L’UTILISATION D’UN SPECTROMETRE DE RESONNANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE (RMN)

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: Louvain-la-Neuve

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, la mise en service et la formation à l'utilisation d'un spectromètre de résonance
magnétique nucléaire (ci-après dénommé RMN) opérant à une fréquence proton cible de 600 MHz qui permet de réaliser des
acquisitions de données 1H, 19F et les hétéronoyaux de l’15N au 31P sur des échantillons solides et liquides.

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

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Nom Pondération
2.12 CRITÈRE UNIQUE D’ATTRIBUTION –
MONTANT TOTAL DE L’INVENTAIRE HTVA

100

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: • OPTION EXIGÉE 1 : le prix pour la fourniture d’une sonde pour l’état solide équipée d’un module pour
les rotors avec diamètre de taille standard (entre 3.2 mm et 4.0 mm) permettant de réaliser des expériences RMN par rotation à
l'angle magique (MAS) en température contrôlée et en combinaison avec un passeur automatique d'échantillons (pour rappel :
les sondes pour l’état liquide sont une exigence) ;
• OPTION EXIGÉE 2 : le prix pour la fourniture d’un système de control MAS pour l’état solide qui permet de tourner les rotors à
l'angle magique en température contrôlée ;
• OPTION EXIGÉE 3 : le prix pour la fourniture d’un système de refroidissement pour les expériences à basse température (-40°C
et -100°C) ;
• OPTION EXIGÉE 4 : le prix pour une extension de garantie de 12 mois ;
• OPTION EXIGÉE 5 : le prix pour une licence supplémentaire du logiciel de traitement des données RMN ;
• OPTION EXIGÉE 6 : le prix pour une intervention en régie en dehors des prestations incluses dans la garantie ;

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: Les soumissionnaires peuvent déposer via le Forum toutes les questions qu’ils jugent
utiles en vue de l’interprétation correcte des documents de marché et de l’établissement de leur offre, et ce, au plus tard 8 jours
calendrier avant la date ultime de dépôt des offres.
Le pouvoir Adjudicateur se réserve le droit de ne pas répondre aux questions parvenues tardivement.
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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) 22/11/2022 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

[EN ] [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) 22/11/2022 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: Tribunal de Première Instance - Brabant wallon

Adresse postale: Rue de Soignies, 8

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 (WTC III)

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: Service public fédéral 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) 17/10/2022
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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
Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

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

Officiële benaming: Aquafin (3p) Nationaal
identificatienummer: 2 0440.691.388_24451

Postadres: Dijkstraat 8

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

Contactpersoon: Telefoon: +32 34504907

E-mail: anneke.claeys@aquafin.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://aquafin.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461545

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

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

I.4) Soort aanbestedende dienst

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

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

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten
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: Levering, afvoer en reactivatie van Granulair Actief Kool (GAK) Referentienummer: 2 AQF (3p)-
PPP0N3-3768/2049/PRO/WB/2-F03_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 24962000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: zie II.2.4

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

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

Waarde: [ ] (Gelieve de totale waarde van de aanbesteding aan te geven. Vul voor inlichtingen over afzonderlijke opdrachten afdeling V in)
of
Laagste offerte: [1453320.00 ] / Hoogste offerte: [1457940.00 ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor de gehele looptijd ervan)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) die niet in eerdere aankondigingen van een gegunde opdracht
was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

II.2) Beschrijving 1 (1)

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

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

II.2.3) Plaats van uitvoering
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)
Levering, afvoer en reactivatie van Granulair Actief Kool (GAK)

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

Kostencriterium 1, 20

Naam Weging
prijs 70

Naam Weging
kwaliteit 30

Prijs 21 - Weging:

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

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

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure

Versnelde procedure
Motivering:

Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering:

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

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

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling

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

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure 2

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 116-324611
(Een van de volgende: Vooraankondiging gebruikt als een oproep tot mededinging; Aankondiging van een opdracht; Aankondiging in geval van
vrijwillige transparantie vooraf) 5

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

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging
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Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

Opdracht nr.: Perceel nr.: 2 Benaming:
Een opdracht/perceel wordt gegund ja neen

V.1) Inlichtingen over niet-gunning

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

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst: (dd/mm/jjjj) 11/10/2022

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

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1

Officiële benaming: Chemviron NV Nationaal identificatienummer: 2

Postadres:

Plaats: Fely NUTS-code: BE Postcode: Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

De contractant is een mkb-bedrijf: ja neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [ ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: [1453320.00 ]
of
Laagste offerte: [ ] / Hoogste offerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

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

Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4

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

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

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen 2

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming: Burgerlijke rechtbank

Postadres: Bolivarplaats 20 bus 1

Plaats: Antwerpen Postcode: 2000 Land: België

E-mail: deskundigen.rea.antwerpen@just.fgov.be Telefoon: +32 32578011

Internetadres: (URL) http://www.rechtbankeersteaanlegantwerpen.be Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Officiële benaming: Burgerlijke rechtbank

Postadres: Bolivarplaats 20 bus 1

Plaats: Antwerpen Postcode: 2000 Land: België

E-mail: deskundigen.rea.antwerpen@just.fgov.be Telefoon: +32 32578011

Internetadres: (URL) http://www.rechtbankeersteaanlegantwerpen.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: Burgerlijke rechtbank

Postadres: Bolivarplaats 20 bus 1

Plaats: Antwerpen Postcode: 2000 Land: België

E-mail: deskundigen.rea.antwerpen@just.fgov.be Telefoon: +32 32578011

Internetadres: (URL) http://www.rechtbankeersteaanlegantwerpen.be Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 17/10/2022
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Bulletin der Aanbestedingen
Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
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+32 27408000
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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: De Brusselse Woning Nationaal
identificatienummer: 2 0403.357.276_538533

Postadres: Kardinaal Mercierstraat, 37

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

Contactpersoon: Aurélia Ricour Telefoon: +32 24352807

E-mail: invest@lbw.brussels Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://logementbruxellois.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=456644
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Afdeling II: Voorwerp (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: KLIMAATPLAN_RENOVATIE SITE VERSAILLES Referentienummer: 2 LBW-0032_VERSAILLES-
F02_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: Opdracht met drie percelen
Renovatie- en isolatiewerken van de buitenschillen, installatie van een ventilatiesysteem en renovatie van bepaalde onderdelen
van de architectuur en technische binneninstallaties in een complex van sociale woningen in het kader van het Klimaatplan.
Adressen :
LOT 1 : Complex C45: Beizegemstraat nrs. 123, 125, 127, 129 en Versailleslaan nrs. 127, 129, 131. Complex C46: Beizegemstraat
nr. 31, Japanse Toren nr. 1 en Versailleslaan nrs. 121, 123, 125 tot 1120 Neder-Over-Heembeek
LOT2 : Complex C47 Versailleslaan nrs. 144-148-150-133-135, Laskouterstraat 1, Beizegemstraat 119-121, 1120 Neder-Over-
Heembeek
LOT 3 : Complex C48 : Versailleslaan nrs. 138 – 140 – 142, Laskouterstraat nrs. 3 – 5 – 7 – 9 en Japanse Toren nrs. – 11- 13, 1120
Neder-Over-Heembeek
In het kader van onderhavige opdracht wenst de A.O. de sociale cohesie en de duurzame ontwikkeling te versterken door acties
te laten ondernemen voor de maatschappelijke en professionele integratie van personen met een beperking of kansarmen via
onderaanneming.
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 17/10/2022

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) 2022-536734
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 189-531133
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 30/09/2022
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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

LOT 2 - nieuwe versie van MR2017 v2 naar aanleiding van de vraag van 13-10-22 op het forum.
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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: le logement Bruxellois Numéro national
d'identification: 2 0403.357.276_538533

Adresse postale: Rue du Cardinal Mercier, 37

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

Point(s) de contact: Aurélia Ricour Téléphone: +32 24352807

Courriel: invest@lbw.brussels Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://logementbruxellois.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=456644
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Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: PLAN CLIMAT_RENOVATION SITE VERSAILLES Numéro de
référence: 2 LBW-0032_VERSAILLES-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 à 3 lots
Travaux de rénovation, isolation des enveloppes extérieures, installation d'un système de ventilation et rénovation de certains
composants architecturaux et techniques intérieurs d'un ensemble de complexes de logements sociaux dans le cadre du Plan
Climat
Adresse :
Lot 1 : Complexe C45 : Rue Beyseghem n°123, 125, 127, 129 et Avenue de Versailles n°127, 129, 131. Complexe C46 : Rue
Beyseghem n°31, Tour Japonaise n°1 et Avenue de Versailles n°121, 123, 125 à 1120 Neder-Over-Heembeek
Lot 2 : Complexe C47 : n°144-148-150-133-135 Avenue de Versailles, 1 rue Laskouter, 119-121 Rue Beyseghem, 1120 Neder-Over-
Heembeek
Lot 3 : Complexe C48 : n°138 – 140 – 142 Avenue de Versailles, n°3 – 5 – 7 – 9 Laskouter et n°9 – 11- 13 rue de la Tour Japonaise à
1120 Neder-Over-Heembeek
Dans le cadre du présent marché, le P.A. souhaite renforcer la cohésion sociale et le développement durable en réalisant un
effort d’insertion socioprofessionnelle de travailleurs/ses handicapés/es ou défavorisés/es via la sous-traitance.
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Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 17/10/2022

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) 2022-536734
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 189-531133
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 30/09/2022
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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)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2

LOT 2 - nouvelle version du MR2017 v2 suite à la question du 13-10-22 sur le forum.
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Bulletin der Aanbestedingen
Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan 30, bus 1     B-1000 Brussel

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

Aankondiging van een gegunde opdracht
Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

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

Officiële benaming: Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust - Afdeling Kust Nationaal
identificatienummer: 2 0316.380.841_17754

Postadres: Vrijhavenstraat 3

Plaats: Oostende NUTS-code: BE255 Postcode: 8400 Land: België

Contactpersoon: lic. Caroline Lootens Telefoon: +32 59554207

E-mail: kust@vlaanderen.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.afdelingkust.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461603

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

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

I.4) Soort aanbestedende dienst

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

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

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten
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: Onderhoud van de kustlocaties van het hydrometeorologisch
Meetnet Vlaamse Banken

Referentienummer: 2 AFD KUST-222.020-
F03_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 71600000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: De opdracht bestaat uit het onderhouden van meetlocaties, sensoren en de bijhorende data-
acquisitie van de kustlocaties (wal) van het hydrometeorologisch Meetnet Vlaamse Banken.

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

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

Waarde: [359719.70 ] (Gelieve de totale waarde van de aanbesteding aan te geven. Vul voor inlichtingen over afzonderlijke opdrachten afdeling
V in)
of
Laagste offerte: [ ] / Hoogste offerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor de gehele looptijd ervan)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) die niet in eerdere aankondigingen van een gegunde opdracht
was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

II.2) Beschrijving 1 (1)

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

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

CPV-code hoofdcategorie: 1 71600000 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 38410000 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 71351612 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 72310000 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 72316000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE25 ]
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)
Het Meetnet Vlaamse Banken is een uitgebreid netwerk van hydrologische en meteorologische observaties langsheen de
Vlaamse kust en op het Belgisch Continentaal Plat. De huidige opdracht heeft betrekking op het gedeelte van dit meetnet aan
land, met name langsheen de kustlijn en in de havens van Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge en Zeebrugge.
De diensten omvatten het onderhoud van meetplaatsen, sensoren en systemen voor data-acquisitie en transmissie. Hiertoe
behoort ook probleemanalyse en ondersteuning bij de verbetering en ontwikkeling van de meetopstellingen.

II.2.5) Gunningscriteria:

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Naam Weging
Plan van aanpak 50
Kostencriterium 1, 20

Prijs 21 - Weging: 50

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

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

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure

Versnelde procedure
Motivering:

Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering:

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

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

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling

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

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure 2

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 109-308367
(Een van de volgende: Vooraankondiging gebruikt als een oproep tot mededinging; Aankondiging van een opdracht; Aankondiging in geval van
vrijwillige transparantie vooraf) 5

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

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging
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Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

Opdracht nr.: 222.020 Perceel nr.: 2 Benaming: Onderhoud van de kustlocaties van het hydrometeorologisch
Meetnet Vlaamse Banken
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) 07/09/2022

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [1 ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [ ] (mkb – zoals gedefinieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: [ ]
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: [ ]
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: [ ]
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1

Officiële benaming: Fabricom NV Nationaal identificatienummer: 2

Postadres:

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

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

De contractant is een mkb-bedrijf: ja neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [ ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: [359719.70 ]
of
Laagste offerte: [ ] / Hoogste offerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

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

Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4

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

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

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen 2

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming: Eerste Voorzitter van de 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) 17/10/2022

1 / 8 BE001 17/10/2022 - BDA nummer: 2022-540148 Standaardformulier 2 - NL
2022/172/ARCGis

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: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Nationaal
identificatienummer: 2 0314.595.348_62

Postadres: Vooruitgangstraat 50

Plaats: Brussel NUTS-code: BE100 Postcode: 1210 Land: België

Contactpersoon: Budget en Beheerscontrole Telefoon: +32 22777947

E-mail: achat.aankoop@economie.fgov.be Fax: +32 22775108
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://economie.fgov.be/
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461573

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=461573
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=FOD+ECO-2022%2F172-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=47856

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: 2022/172/ARCGis Referentienummer: 2 FOD ECO-2022/172-
F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 72500000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Raamovereenkomst voor ARCGis software en technische ondersteuning

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 Het leveren van alle ArcGIS-producten en perpetual licenties
aan de deelnemende partijen

Perceel nr.: 2 1

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

CPV-code hoofdcategorie: 1 72500000 CPV-code subcategorie: 1, 2

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

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Het leveren van alle ArcGIS-producten en perpetual licenties aan de deelnemende partijen waarbij:
Post 1: de sleutelgebruikers kunnen instappen in een Enterprise Agreement-overeenkomst voor 4 jaar.
Post 2: de occasionele gebruikers kunnen flexibel licenties aankopen door deze te bestellen van een prijslijst.

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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II.2) Beschrijving 1 (2)

II.2.1) Benaming: 2 advies en dienstverlening/consultancy en opleidingen ARCGis Perceel nr.: 2 2

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

CPV-code hoofdcategorie: 1 72260000 CPV-code subcategorie: 1, 2

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

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Post 1: Het verlenen van advies en dienstverlening/consultancy in het kader van het gebruik van de ARCGis-lincenties.
Post 2: Het verlenen van technische ondersteuning in de vorm van voorgedefinieerde opleidin-gen, en technische
ondersteuning in de vorm van opleidingen op maat.

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

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) 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: +32 22349611

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

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

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

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) 17/10/2022
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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: SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie Numéro national
d'identification: 2 0314.595.348_62

Adresse postale: Rue du Progrès 50

Ville: Bruxelles Code NUTS: BE100 Code postal: 1210 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Budget et Contrôle de Gestion Téléphone: +32 22777947

Courriel: achat.aankoop@economie.fgov.be Fax: +32 22775108
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://economie.fgov.be/
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461573

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=461573
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=FOD+ECO-2022%2F172-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=47856

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: 2022/172/ARCGis Numéro de référence: 2 FOD ECO-2022/172-
F02_0

II.1.2) Code CPV principal: 72500000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Accord-cadre pour le logiciel ARCGis et soutien technique

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 Fourniture de tous les produits ArcGIS et de licences perpétuelles
aux organisations participantes

Lot nº: 2 1

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

Code CPV principal: 1 72500000 Descripteur supplémentaire: 1, 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)
Fourniture de tous les produits ArcGIS et de licences perpétuelles aux organisations participantes dont :
Poste 1 : les utilisateurs clés peuvent adhérer à un contrat Enterprise Agreement pour 4 ans.
Poste 2 : les utilisateurs occasionnels peuvent utiliser les licences flexibles en les commandant à partir d'une liste de prix.

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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II.2) Description 1 (2)

II.2.1) Intitulé: 2 conseils et prestation de service/consultance et formations ARCGis Lot nº: 2 2

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

Code CPV principal: 1 72260000 Descripteur supplémentaire: 1, 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)
Poste 1: Fourniture de conseils et de prestation de service/consultance dans le cadre de l'utilisation des licences ArcGIS
Poste 2: Fourniture de soutien technique sous forme de formations prédéfinies et soutien technique sous forme de formations
sur mesure.

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

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) 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: Rue de la Science 33

Ville: Bruxelles Code postal: 1040 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone: +32 22349611

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

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

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) 17/10/2022
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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: FOD Fin Afdeling Aankopen Nationaal
identificatienummer: 2 0308.357.159_24900

Postadres: North Galaxy- B Toren-4de verdieping-Albert II-laan 33 bus 784

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

Contactpersoon: Telefoon:

E-mail: finprocurement@minfin.fed.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461551
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461551

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=461551
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: (URL)

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

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend
via elektronische weg op: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=SPF+Fin+Division+Achats-S%26L%2FDA%2F2022%2F046-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=47874

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: Openbare procedure voor de levering van koelkasten en
microgolfovens

Referentienummer: 2 SPF Fin Division Achats-
S&L/DA/2022/046-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 39710000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Deze overheidsopdracht heeft betrekking op de levering van grote koelkasten zonder vriesvak,
tafelmodel koelkasten met vriesvak en microgolfovens.

II.1.5) Geraamde totale waarde 2

Waarde zonder btw: [179000.00 ] Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van de
raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem)

II.1.6) Inlichtingen over percelen
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 Koelkasten Perceel nr.: 2 1

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

CPV-code hoofdcategorie: 1 39711100 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 39711110 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 39711130 CPV-code subcategorie: 1, 2

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

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

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: [164000.00 ] Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)

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

Deze opdracht kan worden verlengd ja neen
Beschrijving van verlengingen:

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

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd ja neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus

bevatten

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

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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II.2) Beschrijving 1 (2)

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

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

CPV-code hoofdcategorie: 1 39711362 CPV-code subcategorie: 1, 2

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

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

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: [15000.00 ] Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)

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

Deze opdracht kan worden verlengd ja neen
Beschrijving van verlengingen:

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

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd ja neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus

bevatten

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

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het
beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

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

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

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

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Eventuele minimumeisen: 2 Klasse: N/A, Categorie: N/A

III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten 2

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

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht 2

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

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

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

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure

Versnelde procedure
Motivering:

Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering:

Concurrentiegerichte dialoog
Innovatiepartnerschap

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

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

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

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

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

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

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

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

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure 2

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

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: (dd/mm/jjjj) 22/11/2022 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 10:55

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) 22/11/2022 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 10:55 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: 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) 17/10/2022
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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: SPF Fin Division Achats Numéro national
d'identification: 2 0308.357.159_24900

Adresse postale: North Galaxy-Tour B 4ème étage, Boulevard du Roi Albert II 33 boîte 784

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

Point(s) de contact: Téléphone:

Courriel: finprocurement@minfin.fed.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461551
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461551

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=461551
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: (URL)

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

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées
par voie électronique via: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=SPF+Fin+Division+Achats-S%26L%2FDA%2F2022%2F046-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=47874

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: Procédure ouverte pour la fourniture de réfrigérateurs et de fours à
micro-ondes

Numéro de référence: 2 SPF Fin Division
Achats-S&L/DA/2022/046-F02_0

II.1.2) Code CPV principal: 39710000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Le présent marché a pour objet la fourniture de grands réfrigérateurs sans compartiment de
congélation, de réfrigérateurs de table avec compartiment de congélation et de fours à micro-ondes.

II.1.5) Valeur totale estimée 2

Valeur hors TVA: [179000.00 ] 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 Réfrigérateurs Lot nº: 2 1

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

Code CPV principal: 1 39711100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 39711110 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 39711130 Descripteur supplémentaire: 1, 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)
Réfrigérateurs

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: [164000.00 ] 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: 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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II.2) Description 1 (2)

II.2.1) Intitulé: 2 Fours à micro-ondes Lot nº: 2 2

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

Code CPV principal: 1 39711362 Descripteur supplémentaire: 1, 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)
Fours à micro-ondes

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

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

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

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [15000.00 ] 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: 12 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

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

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

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

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

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

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

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

III.1) Conditions de participation

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

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

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

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

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

III.1.5) Informations sur les marchés réservés 2

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

III.2) Conditions liées au marché 2

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

III.2.2) Conditions particulières d'exécution:

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

IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte

Procédure accélérée
Justification:

Procédure restreinte
Procédure accélérée
Justification:

Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure accélérée
Justification:

Dialogue compétitif
Partenariat d'innovation

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

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

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

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

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

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

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

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

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

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

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

IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 22/11/2022 Heure locale: (hh:mm) 10:55

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) 22/11/2022 Heure locale: (hh:mm) 10:55 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:

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: 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) 17/10/2022
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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 Bilzen Nationaal identificatienummer: 2 BE 207
475 377

Postadres: Deken Paquayplein 1

Plaats: Bilzen NUTS-code: BE223 Postcode: 3740 Land: België

Contactpersoon: Mevrouw Tonnie Nijssen Telefoon: +32 89519260

E-mail: tonnie.nijssen@bilzen.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.bilzen.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/1/2617/4D/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: dienst milieu Nationaal identificatienummer: 2

Postadres: Schureveld 19

Plaats: Bilzen NUTS-code: BE Postcode: 3740 Land: België

Contactpersoon: De heer Filip Konings Telefoon: +32 89519337

E-mail: filip.konings@bilzen.be Fax: +32 89519333
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.bilzen.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: Onderhoudswerken in het buitengebied op afroep Referentienummer: 2 16/23

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 77310000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: zie II.1.1

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 Knotten wilgen Perceel nr.: 2 1

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

CPV-code hoofdcategorie: 1 77310000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE223 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: grondgebied Bilzen, 3740 Bilzen

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
zie II.2.1

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Naam Weging
Plan van aanpak 50
Kostencriterium 1, 20

Naam Weging
Prijs 50
Prijs 21 - Weging:

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

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

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

Deze opdracht kan worden verlengd ja neen
Beschrijving van verlengingen: Niet gespecifieerd

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

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd ja neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus

bevatten

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

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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II.2) Beschrijving 1 (2)

II.2.1) Benaming: 2 Maaien en afvoeren van gras Perceel nr.: 2 2

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

CPV-code hoofdcategorie: 1 77310000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE223 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: grondgebied Bilzen, 3740 Bilzen

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
zie II.2.1

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Naam Weging
Plan van aanpak 50
Kostencriterium 1, 20

Naam Weging
Prijs 50
Prijs 21 - Weging:

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

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

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

Deze opdracht kan worden verlengd ja neen
Beschrijving van verlengingen: Niet gespecifieerd

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

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd ja neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus

bevatten

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

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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II.2) Beschrijving 1 (3)

II.2.1) Benaming: 2 Onderhoud wandelpaden Perceel nr.: 2 3

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

CPV-code hoofdcategorie: 1 77310000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE223 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: grondgebied Bilzen, 3740 Bilzen

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
zie II.2.1

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Naam Weging
Plan van aanpak 50
Kostencriterium 1, 20

Naam Weging
Prijs 50
Prijs 21 - Weging:

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

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

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

Deze opdracht kan worden verlengd ja neen
Beschrijving van verlengingen: Niet gespecifieerd

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

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd ja neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus

bevatten

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

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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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: * Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een
van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.
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: Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de
onderstaande selectiecriteria:
1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
Eventuele minimumeisen: 2 1. bewijs toevoegen bij het indienen van de offerte

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

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de
onderstaande selectiecriteria:
1. Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de
datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.
Eventuele minimumeisen: 2 1. De gevraagde lijst toevoegen bij het indienen van de offerte

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) 15:00

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) 15:00 Plaats: dienst overheidsopdrachten, Deken Paquayplein 1 te
3740 Bilzen
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) http://www.raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=nl. Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

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

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

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 17/10/2022
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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: CRP "Les Marronniers" Numéro national d'identification: 2 BE
02 58 89 63 64

Adresse postale: Rue Despars, 94

Ville: Tournai Code NUTS: BE328 Code postal: 7500 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Madame Sandy Franque Téléphone: +32 69880343

Courriel: sandy.franque@marronniers.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.marronniers.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/1/273/YB/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:
Hôpital

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: Implémentation d'un nouvel intranet Numéro de référence: 2 COM/IP/22/273

II.1.2) Code CPV principal: 72263000 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 [BE328 ]
Lieu principal d'exécution: Rue Despars, 94 7500 Tournai

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Dans le cadre de la stratégie de communication du CRP Les Marronniers, un projet phare a été défini au niveau de la
communication interne : la refonte de l’intranet.
L’objectif général est la mise en ligne d’un nouvel espace de travail numérique unifié, collaboratif et accessible à tous dès 2023.
Cette plateforme centrale remplacera l’intranet actuel et permettra aux agents du CRP d’accéder aux informations internes, aux
applications, à des espaces collaboratifs et sociaux en - idéalement - une seule authentification, à l’ouverture de leur session.
L’objectif est d’unifier l’accès aux différents outils, non seulement en les rendant accessibles à partir de n’importe quel appareil
du CRP, et également à partir d’une seule page.

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

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Pertinence du planning proposé et de la
méthodologie

10

Qualité de la solution proposée 20

Nom Pondération
Qualité des références fournies 10
Qualité et pertinence de
l'accompagnement proposé

20

Coût 1, 20

Nom Pondération
Prix et son détail 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: 96 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: Le marché aura une durée maximale de 8 ans .
A l’échéance de la période de 4 ans quatre reconductions d'une année chacune seront possibles. Elles seront automatiques
sauf si l’une des parties n’entend pas poursuivre l’exécution du contrat, ce dont elle devra avertir l’autre partie par lettre
recommandée, avec accusé de réception, au moins 90 jours calend...(voir documents du marché)

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

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

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

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

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

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

Liste et description succincte des critères de sélection: Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu'il satisfait aux
critères de sélection suivants :
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2

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

Liste et description succincte des critères de sélection: Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu'il satisfait aux
critères de sélection suivants :
1. Expériences / références
2. Qualité de l'équipe projet proposée
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. Le soumissionnaire justifiera de sa capacité technique en fournissant une
liste des principaux intranets réalisés au cours des trois dernières années (minimum 3 projets similaires réalisés avec les
mêmes technologies : Office 365 / SharePoint Online / Powell Intranet), en indiquant le montant, la date et les coordonnées
du destinataire public ou privé et les missions réalisées, notamment en termes de conception et la réalisation éditoriales,
graphiques, techniques et d'accompagnement au changement.

2. Le prestataire communiquera les noms, CV et références pertinentes des personnes qui seront en charge du projet sous
forme d’une déclaration détaillant les différents profils internes ou externes envisagés pour la réalisation des prestations
demandées (maximum 1 page par personne de l’équipe) afin de vérifier l'adéquation des profils avec l'expérience et les
compétences identifiées et décrites dans la partie technique du cahier des charges.

Le soumissionnaire peut faire valoir les capacités d’autres entités, tenues aux mêmes exigences que le soumissionnaire
(notamment au niveau des pièces à fournir). Il doit dans ce cas prouver, par un écrit de cette entité au pouvoir adjudicateur
que, pour l’exécution du marché, il disposera des moyens nécessaires pour la production et de l’engagement de ces entités de
mettre de tels moyens à la disposition du fournisseur.

Le soumissionnaire est tenu d’indiquer dans son offre la part du marché qu’il a l’intention de sous-traiter à des tiers ainsi que
les sous-traitants proposés.

Les sous-traitants doivent satisfaire, en proportion de leur participation au marché, aux exigences minimales de capacité
financière et économique et de capacité technique et professionnelle imposées par les documents du marché.

III.1.5) Informations sur les marchés réservés 2

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

III.2) Conditions liées au marché 2

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

III.2.2) Conditions particulières d'exécution:

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

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) 28/11/2022 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) 28/03/2023
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) 28/11/2022 Heure locale: (hh:mm) 11:00 Lieu: CRP Les Marronniers, Rue Despars 94 à 7500 Tournai
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: TRIBUNAL TOURNAI

Adresse postale: Rue du Château 47

Ville: Tournai Code postal: 7500 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) 17/10/2022
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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 Mons Numéro national d'identification: 2 BE
0207 656 808

Adresse postale: Grand Place, 22

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

Point(s) de contact: Madame Marie Rosine UWURUKUNDO Téléphone: +32 65405644

Courriel: marierosine.uwurukundo@ville.mons.be Fax: +32 65405649
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.mons.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/1/3479/EX/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 Gestion Charroi Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Route de Wallonie, 18z

Ville: Ghlin Code NUTS: BE Code postal: 7011 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur Cédric PLUMET Téléphone: +32 65562770

Courriel: cedric.plumet@ville.mons.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.mons.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: Service Proximité, Zone de Mons, acquisition d'une balayeuse Numéro de référence: 2 BE.2022/
VEH/875.064.00-Balayeuse-MRU

II.1.2) Code CPV principal: 34144430 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 [BE323 ]
Lieu principal d'exécution: Atelier Communal - Caserne Cabuy, Route de Wallonie, 18Z à 7011 GHLIN

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Service Proximité, Zone de Mons, acquisition d'une balayeuse

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

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Démonstration 60
Masse maximale autorisée 20
Garantie sur la balayeuse 10

Nom Pondération
Garantie sur les options 10
Garantie sur la corrosion 10

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: 400
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 (Une ou des option(s) sera(ont) levée(s) en fonction des besoins du pouvoir adjudicateur
et dans la limite du budget dont il dispose)

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: En cas de groupement sans personnalité juridique, chacun de ses membres est invité
à se conformer et à présenter les documents exigés ci-après.
1) Pour les soumissionnaires belges
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 s’agit là d’une déclaration
sur l’honneur implicite qui ne constitue qu’une dispense temporaire de production des documents permettant de vérifier que le
soumissionnaire ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion.
2) Pour les soumissionnaires étrangers
Le Pouvoir adjudicateur n’ayant pas accès gratuitement aux moyens lui permettant de vérifier la situation personnelle des
soumissionnaires étrangers, ceux-ci devront remettre un certificat délivré par l’autorité compétente de la nationalité du
soumissionnaire concerné attestant que celui-ci :
- est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays
où il est établi
- est en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon les dispositions légales du pays où il est
établi
Si l’attestation précitée n’est pas délivrée dans le pays concerné, elle peut être remplacée par une déclaration sous serment ou,
dans les pays où un tel serment n’existe pas, par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant une autorité judiciaire
ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d’origine ou de provenance.
Sauf s’il s’agit d’un document officiel émanant d’une autorité publique et rédigé dans une des langues officielles de la Belgique,
le soumissionnaire joint à son offre la traduction des attestations et document précités.

Le pouvoir adjudicateur réclamera au soumissionnaire belge ou étranger susceptible d’être désigné un extrait récent du casier
judiciaire celui-ci ne pouvant obtenir ce document par ses propres moyens. Le caractère récent de ce document est établi dans
la mesure où celui-ci date de moins de 6 mois par rapport à la date de dépôt des candidatures/ offres.

Dans les limites des dispositions relatives au droit d’accès inscrites dans le présent cahier spécial des charges et le respect du
principe général d’égalité des candidats/soumissionnaires, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’inviter les candidats ou
soumissionnaires à compléter ou expliciter les documents, attestations, etc.

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.
Article 67 : Renseignements nécessaires pour l'évaluation des conditions minimales de caractère financier et économique :
La société devra communiquer une déclaration concernant le chiffre d'affaires global pour au maximum les trois derniers
exercices disponibles en fonction de la date de création ou du début d'activités du candidat ou soumissionnaire, dans la mesure
où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. Le chiffre d’affaires minimal doit être de EUR 315.900,00 par année sur les 3
dernières années.

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. L'opérateur économique peut attester de ces capacités techniques en
communiquant :
1° une liste des principales fournitures effectuées au cours des trois dernières années au maximum, indiquant le montant,
la date et le destinataire public ou privé. Le cas échéant, afin de garantir un niveau de concurrence suffisant, les pouvoirs
adjudicateurs peuvent indiquer que les éléments de preuve relatifs à des fournitures effectuées ou des services pertinents
fournis il y a plus de trois ans seront pris en compte.
Les fournitures effectués sont prouvées par des attestations de satisfaction émises ou contresignées par l'autorité compétente
s’il s’agit d’un destinataire public, ou, lorsque le destinataire est un acheteur privé, par une attestation de ce dernier. A défaut,
une déclaration du prestataire de services suffit. A noter que les procès-verbaux de réception provisoire ne sont pas considérés
comme des attestations de satisfaction;
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. Niveau minimal d’exigence :
- minimum 3 livraisons, en rapport avec l'objet du marché, effectuées sur les trois dernières années;
- attestations de satisfaction: minimum 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:

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) 14:30

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) 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) 14:30 Lieu: Service des Marchés Publics, Rue Neuve, 17
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
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Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de
garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation applicable.

1 répéter autant de fois que nécessaire
2 le cas échéant
4 si ces informations sont connues
20 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
21 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération; si le prix est le seul critère d'attribution, la pondération

ne sera pas requise

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1) Renouvellement

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

VI.2) Informations sur les échanges électroniques

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

VI.3) Informations complémentaires 2

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

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: Conseil d'Etat

Adresse postale: Rue de la Science, 33

Ville: BRUXELLES Code postal: 1040 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone: +32 22349611

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

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

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

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 17/10/2022
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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: GAN - Technische Dienst Nationaal
identificatienummer: 2 0241.347.282_22656

Postadres: de Broquevillelaan 12

Plaats: Brussel NUTS-code: BE100 Postcode: 1150 Land: België

Contactpersoon: Telefoon: +32 27780811

E-mail: e-notif@arp-gan.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.arp-gan.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461621

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=461621
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=ST+%28ARP%29-22%2F2254-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=47882

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: OVERHEIDSOPDRACHT MET ALS VOORWERP DE LEVERING
VAN CAMERA'S VOOR HET NEMEN, OPNEMEN EN BEVEILIGD DOORSTUREN VAN
INBREUKEN INZAKE AFVALSTOFFENBEHEER IN DE OPENBARE RUIMTE

Referentienummer: 2 ST (ARP)-22/2254-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 35125300 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Het voorwerp van de opdracht is de huur, het onderhoud en de herstelling, alsook de installatie
(plaatsing/verplaatsing), volgens de instructies van de aanbestedende overheid, door de leverancier, van camera's en
nepcamera's voor het nemen, opnemen en beveiligd doorsturen van beelden in het kader van de videobewaking van
de inbreuken inzake afvalstoffenbeheer in de openbare ruimte (bijvoorbeeld, sluikstorten van allerlei afval op straat,
buitengezette restafvalzakken, PMD-zakken buiten de toegelaten uren, …). Deze installatie omvat met name, naast de
camera en/of de nepcamera, de verschillende noodzakelijke vergunningen alsook de levering en het aanbrengen van de door
de wetgeving vereiste pictogrammen inzake bewakingscamera's. De opdracht omvat ook de opslag van gegevens van het
Agentschap.

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 [BE1 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Het voorwerp van de opdracht is de huur, het onderhoud en de herstelling, alsook de installatie (plaatsing/verplaatsing),
volgens de instructies van de aanbestedende overheid, door de leverancier, van camera's en nepcamera's voor het nemen,
opnemen en beveiligd doorsturen van beelden in het kader van de videobewaking van de inbreuken inzake afvalstoffenbeheer
in de openbare ruimte (bijvoorbeeld, sluikstorten van allerlei afval op straat, buitengezette restafvalzakken, PMD-zakken
buiten de toegelaten uren, …). Deze installatie omvat met name, naast de camera en/of de nepcamera, de verschillende
noodzakelijke vergunningen alsook de levering en het aanbrengen van de door de wetgeving vereiste pictogrammen inzake
bewakingscamera's. De opdracht omvat ook de opslag van gegevens van het Agentschap.

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Kostencriterium 1, 20

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

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

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______

Deze opdracht kan worden verlengd ja neen
Beschrijving van verlengingen: Deze opdracht zal twee keer worden verlengd voor een periode van één jaar, behoudens opzegging
door één van de partijen betekend via aangetekend schrijven neergelegd bij de post ten minste zes maanden voor het einde
van de looptijd van 2 of 3 jaar.

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

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd ja neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus

bevatten

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

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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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: De inschrijver of kandidaat bewijst zijn geschiktheid om beroepsactiviteit uit te
oefenen door:
Een vergunning voor de installatie van bewakingscamera's op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het
kader van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.

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

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: De inschrijver of kandidaat bewijst dat hij beschikt over voldoende
economische en financiële draagkracht door:
Een lijst met de belangrijkste leveringen van bewakingscamera's (huur + bijbehorende diensten) voor een minimumbedrag
van 50.000,00 € excl. btw per jaar, uitgevoerd tijdens de drie laatste jaren (2019, 2020 en 2021), met opgave van het bedrag, de
datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.
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) 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

[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) 22/11/2022 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 14:00 Plaats:
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

7 / 7 BE001 17/10/2022 - BDA nummer: 2022-540179 Standaardformulier 2 - NL
OVERHEIDSOPDRACHT MET ALS VOORWERP DE LEVERING VAN CAMERA'S VOOR HET NEMEN, OPNEMEN EN BEVEILIGD
DOORSTUREN VAN INBREUKEN INZAKE AFVALSTOFFENBEHEER IN DE OPENBARE RUIMTE

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) 17/10/2022
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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: ARP - Service Technique Numéro national
d'identification: 2 0241.347.282_22656

Adresse postale: Avenue de Broqueville 12

Ville: Bruxelles Code NUTS: BE100 Code postal: 1150 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone: +32 27780811

Courriel: e-notif@arp-gan.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.arp-gan.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461621

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=461621
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=ST+%28ARP%29-22%2F2254-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=47882

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:

2 / 6 BE001 17/10/2022 - Numéro BDA: 2022-540179 Formulaire standard 2 - FR
MARCHÉ PUBLIC AYANT POUR OBJET LA FOURNITURE DE CAMÉRAS PERMETTANT LA CAPTURE, L’ENREGISTREMENT ET LE
TRANSFERT SÉCURISÉ D’IMAGES D’INFRACTIONS EN MATIÈRE DE GESTION DES DÉCHETS DANS L’ESPACE PUBLIC

Section II: Objet

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: MARCHÉ PUBLIC AYANT POUR OBJET LA FOURNITURE DE CAMÉRAS
PERMETTANT LA CAPTURE, L’ENREGISTREMENT ET LE TRANSFERT SÉCURISÉ
D’IMAGES D’INFRACTIONS EN MATIÈRE DE GESTION DES DÉCHETS DANS L’ESPACE
PUBLIC

Numéro de référence: 2 ST (ARP)-22/2254-
F02_0

II.1.2) Code CPV principal: 35125300 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Le marché a pour objet la location, l’entretien et la réparation, ainsi que l’installation (placement/
déplacement), selon les instructions du pouvoir adjudicateur, par le fournisseur, de caméras et de leurres permettant la
capture, l’enregistrement et le transfert sécurisé d’images dans le cadre de la vidéosurveillance des infractions en matière
de gestion des déchets dans l’espace public (à titre d’exemple, des dépôts clandestins de déchets de tout type en rue,
des dépôts de sacs d’ordures ménagères, PMC, … sortis en dehors des heures autorisées, …). Cette installation comprend
notamment, outre la caméra et/ou le leurre, les différentes autorisations nécessaires ainsi que la fourniture et l’apposition des
pictogrammes requis par la législation en matière de caméras de surveillance. Le marché englobe également le stockage de
données de l’Agence.

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)
Le marché a pour objet la location, l’entretien et la réparation, ainsi que l’installation (placement/déplacement), selon les
instructions du pouvoir adjudicateur, par le fournisseur, de caméras et de leurres permettant la capture, l’enregistrement
et le transfert sécurisé d’images dans le cadre de la vidéosurveillance des infractions en matière de gestion des déchets
dans l’espace public (à titre d’exemple, des dépôts clandestins de déchets de tout type en rue, des dépôts de sacs d’ordures
ménagères, PMC, … sortis en dehors des heures autorisées, …). Cette installation comprend notamment, outre la caméra et/
ou le leurre, les différentes autorisations nécessaires ainsi que la fourniture et l’apposition des pictogrammes requis par la
législation en matière de caméras de surveillance. Le marché englobe également le stockage de données de l’Agence.

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

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

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

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

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 24 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: Le marché sera reconduit deux fois pour une période d’un an, sauf
dénonciation par l’une des parties notifiée par lettre recommandée déposée à la poste au moins six mois avant la fin de la
durée de 2 ou 3 ans.

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 ou candidat prouve son aptitude à exercer l’activité
professionnelle par :
Une autorisation pour l’installation de caméras de surveillance sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre
de la loi du 2 octobre 2017 règlementant la sécurité privée et particulière.

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

Liste et description succincte des critères de sélection: Le soumissionnaire ou candidat prouve qu’il dispose de la capacité
économique et financière suffisante par :
Une liste des principales fournitures de caméras de surveillance (location + services annexes) pour un montant minimum de
50.000,00 € htva par an exécutés au cours des trois dernières années (2019, 2020 et 2021), indiquant le montant, la date et le
destinataire public ou privé.
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) 22/11/2022 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 ] [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) 22/11/2022 Heure locale: (hh:mm) 14:00 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: 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) 17/10/2022
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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: AZ Damiaan Nationaal identificatienummer: 2

Postadres: Gouwelozestraat 100

Plaats: Oostende NUTS-code: BE255 Postcode: 8400 Land: België

Contactpersoon: Mevrouw Inge De Smet Telefoon: +32 59414535

E-mail: idesmet@azdamiaan.be Fax: +32 59414020
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.azdamiaan.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/1/164/QP/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:
Ziekenhuis

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: Droge voeding, olie en vetten 2023 Referentienummer: 2 AZD_AK_110

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 15000000 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 15412000 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 15890000 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 15893000 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 24951000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE255 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Keuken, Konterdamkaai te 8400 Oostende

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Droge voeding, olie en vetten 2023

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Naam Weging
Kwaliteit 50
Kostencriterium 1, 20

Naam Weging
Prijs 50
Prijs 21 - Weging:

De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

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

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______

Deze opdracht kan worden verlengd ja neen
Beschrijving van verlengingen: Niet gespecifieerd

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

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd ja neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus

bevatten

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

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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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.
* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de
artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.
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: Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de
onderstaande selectiecriteria:
1. De inschrijver toont aan dat hij aan de HACCP-normering voldoet volgens het KB van 14/11/2003.
2. De inschrijver toont aan dat hij een geldige FAVV vergunning bezit.
3. De inschrijver vult het bij het bestek gevoegde document 'Algemene hygiëne-eisen leverancier' in.
4. In het kader van de Allergenen wetgeving van 13/12/2014 dient de inschrijver ervoor te zorgen dat de aanbestedende
overheid steeds, online, toegang heeft tot de up-to-date technische fiches van de aangeboden producten. De inschrijver bezorgt
ons de link naar de website. Wij werken met Fooddesk als externe partner voor de opvolging van onze allergenen. Deze info
dient dus ook opengesteld te worden naar hen toe. Er wordt een actieve samenwerking tussen de inschrijver en Fooddesk
verwacht, waarbij ook rechtstreeks contact nodig is.
5. De inschrijver beschikt over een online bestelsysteem waarop de dagprijzen zichtbaar zijn.
6. Er is online databeheer mogelijk waarbij de afnames in aantal en in waarde per product en per periode verkregen kunnen
worden.
7. Er wordt dagelijks besteld met een levertermijn van D+2. Momenteel wordt droge voeding bv. op vrijdag besteld voor levering
op dinsdag. Toevoegingen aan de bestelling kunnen tot maandag 12u. Voor vetten en oliën wordt bv. besteld op maandag voor
levering op donderdag. Toevoegingen aan de bestelling kunnen tot dinsdag 12u. Leveringen gebeuren tussen 8u00 en 9u30.
Eventuele minimumeisen: 2 1. Attest conformiteitsverklaring HACCP wordt bij de offerte gevoegd.
2. Een recent geldig FAVV attest wordt bij de offerte gevoegd.
3. Voor het toewijzen van de opdracht kan bij de inschrijver een bedrijfsbezoek gebeuren. Mocht blijken dat niet aan de
hygiëne-eisen voldaan wordt, zal de offerte alsnog geweerd worden en wordt hetzelfde nazicht bij de tweede inschrijver in lijn
uitgevoerd.
4. De toegang tot het platform waar de technische fiches te vinden zijn wordt verschaft. De werkwijze om technische fiches te
consulteren wordt bij de offerte gevoegd. Alle fiches van de aangeboden producten dienen op het moment van indienen van de
offerte online aanwezig en up-to-date te zijn.
5. Er wordt toegang tot het online systeem verleend. De manier waarop het bestelsysteem werkt, wordt bij de offerte gevoegd
in de vorm van een handleiding.
6. De manier waarop databeheer verschaft wordt, wordt bij de offerte gevoegd in de vorm van een handleiding.
7. De inschrijver voegt een document toe waarin hij expliciet bevestigt dat deze timing gehandhaafd zal kunnen worden. Na
toewijzing van de opdracht zullen de concrete leverdagen afgesproken worden.

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) 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) 17/11/2022 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 10:00 Plaats: AZ Damiaan, aankoop, Gouwelozestraat 100 te 8400
Oostende
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: Rechtbank van eerste aanleg

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) 17/10/2022
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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: IRISteam Nationaal
identificatienummer: 2 0885.270.104_28018

Postadres: Kunstlaan 21

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

Contactpersoon: Telefoon:

E-mail: csc2022.020@cirb.brussels Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.cirb.irisnet.be/fr/nous_connaitre/iristeam/des-professionnels-it-au-service-du-secteur-public
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=460558

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=460558
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=IRISteam-CSC2022.020-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:
Een vereniging zonder winstoogmerk die door het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest is opgericht
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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:
Informatica
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Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: OVERHEIDSOPDRACHT BETREFFENDE DE AANSTELLING VAN
EEN DIENSTVERLENER INZAKE ASSESSMENT EN DEVELOPMENT CENTER VAN DE
KANDIDATEN TEN BEHOEVE VAN IRISteam VZW

Referentienummer: 2 IRISteam-CSC2022.020-
F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 79635000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: In overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden van dit bestek verbindt de opdrachtnemer
er zich ten aanzien van de aanbestedende overheid toe om het voorwerp van de opdracht te verwezenlijken, namelijk:
- Een assessment van de kandidaten af te nemen in het kader van de aanwervingsprocedure,
- Een competentiebalans (development center) te organiseren in het kader van de procedure van interne mobiliteit, promotie,
of specifieke verzoeken in het kader van de individuele ontwikkeling van een medewerker.
Het sluiten van een opdracht op basis van voorliggend bestek verleent de opdrachtnemer geen enkel exclusiviteitsrecht.
IRISteam kan, zelfs tijdens de geldigheidsduur van de opdracht, prestaties die identiek of analoog zijn met die beschreven in dit
bestek laten uitvoeren door andere dienstverleners of door haar eigen diensten.
In dat opzicht kan de opdrachtnemer geen enkel recht op schadeloosstelling doen gelden.
Alle technische specificaties worden beschreven in volume B van dit bestek.

II.1.5) Geraamde totale waarde 2

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

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

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

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

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

CPV-code hoofdcategorie: 1 79635000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE10 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
- Een assessment van de kandidaten af te nemen in het kader van de aanwervingsprocedure,
- Een competentiebalans (development center) te organiseren in het kader van de procedure van interne mobiliteit, promotie,
of specifieke verzoeken in het kader van de individuele ontwikkeling van een medewerker.

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: Een verklaring betreffende de totale omzet van de onderneming en, in
voorkomend geval, de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare
boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen.
Eventuele minimumeisen: 2 Opdat de inschrijver de economische en financiële draagkracht zou hebben om de opdracht uit te
voeren, vereist de aanbestedende overheid dat hij beschikt over een minimale jaarlijkse globale omzet van 720.000 euro in het
activiteitendomein dat het voorwerp uitmaakt van de opdracht.

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

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: Selectiecriterium nr. 1:
Door een verklaring met de jaarlijkse gemiddelde personeelsaantallen van de inschrijver en de omvang van het kaderpersoneel
gedurende de drie laatste jaren.
Een beschrijving van het team dat zal instaan voor de uitvoering van de opdracht, waarbij de beroepskwalificaties van dit team
worden beschreven.
Selectiecriterium nr. 2
Het aantonen van ervaring door het voorleggen van een lijst van de belangrijkste identieke of vergelijkbare diensten als de
diensten die in dit bestek zijn opgenomen en die in de loop van de afgelopen vier jaar werden verleend, met vermelding van het
bedrag, de datum en de openbare of private ontvanger.
Eventuele minimumeisen: 2 Selectiecriterium nr. 1
Vereiste minimumdrempel voor de leden van het team:
3, waaronder Franstaligen en Nederlandstaligen en/of tweetaligen die een opleiding hebben genoten in de STAR-methode en
over minimaal een bachelorniveau beschikken
o Een hoofdgesprekspartner en zijn/haar back-up(s), verantwoordelijk voor de verwerking van de informatie en aan wie de
aanbestedende overheid elk probleem van administratieve of technische aard kan voorleggen en elk dossier kan indienen.
o De inschrijver vermeldt de naam en de beroepskwalificaties van de hoofdgesprekspartner en van zijn/haar back-up(s).
o In geval van ontslag moet de gesprekspartner worden vervangen door iemand met een gelijkaardig profiel.
De inschrijver bezorgt in zijn offerte de curricula vitae van de leden van het hierboven beschreven team.
Selectiecriterium nr. 2
Vereiste minimumdrempel:
minstens drie (3) referenties

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) 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) 21/11/2022 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 14:00 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 kandidaat-inschrijvers kunnen hun vragen via e-mail, met uitsluiting van elk ander communicatiemiddel, naar het volgende
adres sturen: csc2022.020@cirb.brussels.
De vragen dienen uiterlijk tegen 02/11/2022 om 14 uur te zijn opgestuurd.
De antwoorden op de vragen zullen, in de taal waarin de vraag werd gesteld, op de website van het CIBG worden gepubliceerd
op het volgende adres: http://cirb.brussels/fr/a-propos-du-cirb/procedures-de-marche/csc2022-020/

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) 17/10/2022
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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: IRISteam Numéro national
d'identification: 2 0885.270.104_28018

Adresse postale: Avenue des Arts 21

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

Point(s) de contact: Téléphone:

Courriel: csc2022.020@cirb.brussels Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.cirb.irisnet.be/fr/nous_connaitre/iristeam/des-professionnels-it-au-service-du-secteur-
public
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=460558

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=460558
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=IRISteam-CSC2022.020-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:
Association sans but lucratif créée par la Région de
Bruxelles-Capitale
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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:
Informatique
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Section II: Objet

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: MARCHE PUBLIC RELATIF À LA DESIGNATION D’UN PRESTATAIRE
DE SERVICES EN MATIERE D’ASSESSMENT ET DE DEVELOPMENT CENTER DES
CANDIDATS POUR LES BESOINS D’IRISteam ASBL

Numéro de référence: 2 IRISteam-
CSC2022.020-F02_0

II.1.2) Code CPV principal: 79635000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Conformément aux termes et aux conditions du présent cahier spécial des charges, l’adjudicataire
s’engage vis-à-vis du pouvoir adjudicateur à réaliser l’objet du marché, à savoir, :
- Effectuer un assessment des candidats dans le cadre du processus de recrutement,
- Organiser un bilan de compétences (development center) dans le cadre du processus de mobilité interne, de promotion, ou de
demandes spécifiques dans le cadre du développement individuel d’un collaborateur.
La conclusion d’un marché sur base du présent cahier spécial des charges ne donne à l'adjudicataire aucun droit d’exclusivité.
IRISteam peut, même durant la période de validité du marché, faire exécuter des prestations identiques ou analogues à celles
décrites dans le présent cahier spécial des charges, par d’autres prestataires ou par ses propres services.
L'adjudicataire ne pourra, de ce chef, faire valoir un quelconque droit à un dédommagement.
Toutes les spécifications techniques sont décrites dans le Volume B. du présent cahier spécial des charges.

II.1.5) Valeur totale estimée 2

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale de l’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 79635000 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)
- Effectuer un assessment des candidats dans le cadre du processus de recrutement,
- Organiser un bilan de compétences (development center) dans le cadre du processus de mobilité interne, de promotion, ou de
demandes spécifiques dans le cadre du développement individuel d’un collaborateur.

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:  Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global de l'entreprise et,
le cas échéant, 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.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 Afin que le soumissionnaire soit dans la capacité économique et financière,
d’exécuter le marché, le pouvoir adjudicateur requiert qu’il dispose d’un chiffre d’affaires global annuel minimal de 720.000 €
dans le domaine d’activité faisant l’objet du 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: Critère de sélection n° 1 :
Par une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du soumissionnaire et l’importance du personnel cadre pendant les
trois dernières années.
Une description de l’équipe qui sera chargée de l’exécution du marché, en décrivant les qualifications professionnelles de cette
équipe.
Critère de sélection n° 2
La démonstration de l’expérience par la présentation d’une liste des principaux services identiques ou similaires à ceux repris
dans l’objet du présent cahier spécial des charges, effectués aux cours des quatre dernières années, indiquant le montant, la
date et le destinataire public ou privé.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 - critère de sélection 1
Seuil minimal exigé pour les membres de l’équipe : au nombre de 3, dont des francophones et néerlandophones et/ou bilingue
formés à la méthode STAR disposant de minimum d’un niveau bachelier
o Un interlocuteur principal et son/ses back-up(s), responsable du traitement des informations et auquel le pouvoir
adjudicateur peut soumettre tout problème d'ordre administratif ou technique et introduire tout dossier.
o Le soumissionnaire indique le nom et les qualifications professionnelles de l’interlocuteur principal et de son/ses back-up(s).
o En cas de démission ou de licenciement, l’interlocuteur devra être remplacé par quelqu’un ayant un profil similaire.
Le soumissionnaire fournira dans son offre les curriculums vitae des membres de l’équipe décrite ci-dessus.
- critère de sélection 2
Seuil minimal exigé : un minimum de trois (3) 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:

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) 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) 21/11/2022 Heure locale: (hh:mm) 14:00 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 candidats soumissionnaires pourront adresser leurs questions par courrier électronique, à l’exclusion de tout autre moyen
de communication, à l’adresse suivante : csc2022.020@cirb.brussels
Les questions devront être envoyées au plus tard avant le 02/11/2022 à 14 heures.
Les réponses aux questions seront publiées, dans la langue utilisée pour poser la question, sur le site internet du CIRB à
l’adresse suivante : http://cirb.brussels/fr/a-propos-du-cirb/procedures-de-marche/csc2022-020/

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) 17/10/2022
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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
Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

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

Officiële benaming: Vlaams EnergieBedrijf Nationaal
identificatienummer: 2 0843.383.425_524554

Postadres: Havenlaan 86C

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

Contactpersoon: Telefoon: +32 478996402

E-mail: aankoop-ee@veb.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.vlaamsenergiebedrijf.eu
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461617

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

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

I.4) Soort aanbestedende dienst

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

Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
Publiekrechtelijke instelling
Europese instelling/Europees agentschap of internationale
organisatie
Ander type:
eva van privaat recht

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:
energie
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Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: Raamovereenkomst Studies Referentienummer: 2 VEB-EE_2021_0_027-
F03_1

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: De afdeling Energie-Efficiëntie van het VEB levert duurzame energie-oplossingen aan haar klanten,
waaronder facilitatie bij de energetische renovatie van de gebouwschil en technieken, of een combinatie van beiden.
De beoogde Opdrachtnemers voor onderhavige Raamovereenkomst zijn studieburelen binnen de dienstensector.
Zij leveren ondersteunende diensten voor het effectief realiseren van in hoofdzaak renovatieprojecten (werken uitgevoerd door
een andere opdrachtnemer), maar potentieel ook (al dan niet gelinkt aan een renovatieproject) vernieuwbouwprojecten. De
renovatieprojecten beogen in hoofdzaak het realiseren van energiebesparing in en rond gebouwen, maar de scope kan ruimer
zijn dan puur het energiebesparende karakter. De vernieuwbouwprojecten voldoen aan de op het moment van de effectieve
opgestarte Deelopdracht geldende energienormen of voldoen aan de eisen die de Opdrachtgever oplegt.
De projecten waarvoor een studie dient te gebeuren situeren zich in de (voornamelijk) publieke gebouwensector Het gaat
om gebouwen die (potentieel) in normale omstandigheden verwarmd worden. Voorbeelden in scope zijn: woonzorgcentrum,
kantoorgebouw, sporthal, gemeentehuis, administratief centrum, zwembad, schoolgebouw, museumgebouw, cultureel
centrum, politiekantoor, … Het gaat in eerste instantie niet om technische gebouwen (gas- of elektriciteitscabines, serres, …),
tenzij die als een deel van het ruimere project kunnen beschouwd worden (desgevallend bijv. serverlokaal, bergingen…).

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

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

Waarde: [22000000.00 ] (Gelieve de totale waarde van de aanbesteding aan te geven. Vul voor inlichtingen over afzonderlijke opdrachten
afdeling V in)
of
Laagste offerte: [ ] / Hoogste offerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor de gehele looptijd ervan)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) die niet in eerdere aankondigingen van een gegunde opdracht
was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

II.2) Beschrijving 1 (1)

II.2.1) Benaming: 2 Studie Gebouwschil – zone West Perceel nr.: 2 1

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

CPV-code hoofdcategorie: 1 71300000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE2 ] [BE1 ] [BE3 ]
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)
Het betreft in het bijzonder studies, ondersteuning en/of opvolging bij projecten met betrekking tot volgende onderwerpen:
I. Gebouwschil
o Gebouwisolatie (dak, vloer, gevel) en gebouwschiloptimalisatie
o Renovatie van (gehele of delen van) de buitenschil van een gebouw, waaronder dak en gevel
o De renovatie van schrijnwerk en beglazing, alsook de plaatsing van zonnewering

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

Kostencriterium 1, 20

Prijs 21 - Weging:

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

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

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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II.2) Beschrijving 1 (2)

II.2.1) Benaming: 2 Studie Gebouwschil – zone Oost Perceel nr.: 2 2

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

CPV-code hoofdcategorie: 1 71300000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE2 ] [BE1 ] [BE3 ]
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)
Het betreft in het bijzonder studies, ondersteuning en/of opvolging bij projecten met betrekking tot volgende onderwerpen:
I. Gebouwschil
o Gebouwisolatie (dak, vloer, gevel) en gebouwschiloptimalisatie
o Renovatie van (gehele of delen van) de buitenschil van een gebouw, waaronder dak en gevel
o De renovatie van schrijnwerk en beglazing, alsook de plaatsing van zonnewering

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

Kostencriterium 1, 20

Prijs 21 - Weging:

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

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

II.2.14) Nadere inlichtingen:

II.2) Beschrijving 1 (3)

II.2.1) Benaming: 2 Studie HVAC en SWW – zone West Perceel nr.: 2 3

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

CPV-code hoofdcategorie: 1 71300000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE2 ] [BE1 ] [BE3 ]
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)
Het betreft in het bijzonder studies, ondersteuning en/of opvolging bij projecten met betrekking tot volgende onderwerpen:
II. Technieken
o HVAC en SWW

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

Kostencriterium 1, 20

Prijs 21 - Weging:

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

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

II.2.14) Nadere inlichtingen:

4 / 23 BE001 17/10/2022 - BDA nummer: 2022-540202 Standaardformulier 3 - NL
Raamovereenkomst Studies

II.2) Beschrijving 1 (4)

II.2.1) Benaming: 2 Studie HVAC en SWW – zone Oost Perceel nr.: 2 4

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

CPV-code hoofdcategorie: 1 71300000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE2 ] [BE1 ] [BE3 ]
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)
Het betreft in het bijzonder studies, ondersteuning en/of opvolging bij projecten met betrekking tot volgende onderwerpen:
II. Technieken
o HVAC en SWW

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

Kostencriterium 1, 20

Prijs 21 - Weging:

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

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

II.2.14) Nadere inlichtingen:

II.2) Beschrijving 1 (5)

II.2.1) Benaming: 2 Studie PV en Elektriciteitsopslag – zone West Perceel nr.: 2 5

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

CPV-code hoofdcategorie: 1 71300000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE2 ] [BE1 ] [BE3 ]
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)
Het betreft in het bijzonder studies, ondersteuning en/of opvolging bij projecten met betrekking tot volgende onderwerpen:
II. Technieken
o PV en elektriciteitsopslag

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

Kostencriterium 1, 20

Prijs 21 - Weging:

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

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

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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II.2) Beschrijving 1 (6)

II.2.1) Benaming: 2 Studie PV en Elektriciteitsopslag – zone Oost Perceel nr.: 2 6

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

CPV-code hoofdcategorie: 1 71300000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE2 ] [BE1 ] [BE3 ]
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)
Het betreft in het bijzonder studies, ondersteuning en/of opvolging bij projecten met betrekking tot volgende onderwerpen:
II. Technieken
o PV en Elektriciteitsopslag

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

Kostencriterium 1, 20

Prijs 21 - Weging:

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

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

II.2.14) Nadere inlichtingen:

II.2) Beschrijving 1 (7)

II.2.1) Benaming: 2 Studie Verlichting – zone West Perceel nr.: 2 7

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

CPV-code hoofdcategorie: 1 71300000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE2 ] [BE1 ] [BE3 ]
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)
Het betreft in het bijzonder studies, ondersteuning en/of opvolging bij projecten met betrekking tot volgende onderwerpen:
II. Technieken
o Verlichting

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

Kostencriterium 1, 20

Prijs 21 - Weging:

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

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

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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II.2) Beschrijving 1 (8)

II.2.1) Benaming: 2 Studie Verlichting – zone Oost Perceel nr.: 2 8

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

CPV-code hoofdcategorie: 1 71300000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE2 ] [BE1 ] [BE3 ]
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)
Het betreft in het bijzonder studies, ondersteuning en/of opvolging bij projecten met betrekking tot volgende onderwerpen:
II. Technieken
o Verlichting

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

Kostencriterium 1, 20

Prijs 21 - Weging:

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

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

II.2.14) Nadere inlichtingen:

II.2) Beschrijving 1 (9)

II.2.1) Benaming: 2 Studie Totaalrenovatie – zone West Perceel nr.: 2 9

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

CPV-code hoofdcategorie: 1 71300000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE2 ] [BE1 ] [BE3 ]
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)
Het betreft in het bijzonder studies, ondersteuning en/of opvolging bij projecten met betrekking tot volgende onderwerpen:
III. Totaalrenovatie (Combinatie-opdrachten)
o Waaronder ook vernieuwbouw kan vallen

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

Kostencriterium 1, 20

Prijs 21 - Weging:

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

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

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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II.2) Beschrijving 1 (10)

II.2.1) Benaming: 2 Studie Totaalrenovatie – zone Oost Perceel nr.: 2 10

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

CPV-code hoofdcategorie: 1 71300000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE2 ] [BE1 ] [BE3 ]
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)
Het betreft in het bijzonder studies, ondersteuning en/of opvolging bij projecten met betrekking tot volgende onderwerpen:
III. Totaalrenovatie (Combinatie-opdrachten)
o Waaronder ook vernieuwbouw kan vallen

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

Kostencriterium 1, 20

Prijs 21 - Weging:

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

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

II.2.14) Nadere inlichtingen:

II.2) Beschrijving 1 (11)

II.2.1) Benaming: 2 Studie Wind Perceel nr.: 2 11

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

CPV-code hoofdcategorie: 1 71300000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE2 ] [BE1 ] [BE3 ]
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)
Het betreft in het bijzonder studies, ondersteuning en/of opvolging bij projecten met betrekking tot volgende onderwerpen:
o Wind

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

Kostencriterium 1, 20

Prijs 21 - Weging:

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

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

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure

Versnelde procedure
Motivering:

Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering:

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

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

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling

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

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure 2

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 105-293679
(Een van de volgende: Vooraankondiging gebruikt als een oproep tot mededinging; Aankondiging van een opdracht; Aankondiging in geval van
vrijwillige transparantie vooraf) 5

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

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging
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Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

Opdracht nr.: Perceel nr.: 2 1 Benaming: Perceel 1: Studie Gebouwschil – zone West
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) 10/10/2022

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [1 ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [1 ] (mkb – zoals gedefinieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: [ ]
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: [ ]
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: [ ]
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1

Officiële benaming: Architectenbureau Maarten Dobbelaere bv Nationaal identificatienummer: 2

Postadres:

Plaats: GENT NUTS-code: BE234 Postcode: 9050 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

De contractant is een mkb-bedrijf: ja neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [ ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: [1140000.00 ]
of
Laagste offerte: [ ] / Hoogste offerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

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

Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4

Waarde zonder btw: [ ] Munt:
Deel: [ ] %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:
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Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

Opdracht nr.: Perceel nr.: 2 2 Benaming: Perceel 2: Studie Gebouwschil – zone Oost
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) 10/10/2022

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [1 ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [1 ] (mkb – zoals gedefinieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: [ ]
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: [ ]
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: [ ]
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1

Officiële benaming: Architectenbureau Maarten Dobbelaere bv Nationaal identificatienummer: 2

Postadres:

Plaats: GENT NUTS-code: BE234 Postcode: 9050 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

De contractant is een mkb-bedrijf: ja neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [ ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: [1140000.00 ]
of
Laagste offerte: [ ] / Hoogste offerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

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

Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4

Waarde zonder btw: [ ] Munt:
Deel: [ ] %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:
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Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

Opdracht nr.: Perceel nr.: 2 3 Benaming: Perceel 3: Studie HVAC en SWW – zone West
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) 10/10/2022

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [2 ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [2 ] (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 (1)

Officiële benaming: Architectenbureau Maarten Dobbelaere bv Nationaal identificatienummer: 2

Postadres:

Plaats: GENT NUTS-code: BE234 Postcode: 9050 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

De contractant is een mkb-bedrijf: ja neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1 (2)

Officiële benaming: NV DE KLERCK ENGINEERING Nationaal identificatienummer: 2

Postadres:

Plaats: BRUGGE NUTS-code: BE251 Postcode: 8200 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

De contractant is een mkb-bedrijf: ja neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [ ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: [1950000.00 ]
of
Laagste offerte: [ ] / Hoogste offerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

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

Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4

Waarde zonder btw: [ ] Munt:
Deel: [ ] %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:
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Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

Opdracht nr.: Perceel nr.: 2 4 Benaming: Perceel 4: Studie HVAC en SWW – zone Oost
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)
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V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst: (dd/mm/jjjj) 10/10/2022

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [4 ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [4 ] (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 (1)

Officiële benaming: NV De Klerck Engineering Nationaal identificatienummer: 2

Postadres:

Plaats: Brugge NUTS-code: BE251 Postcode: 8200 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

De contractant is een mkb-bedrijf: ja neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1 (2)

Officiële benaming: AE+ engineering Nationaal identificatienummer: 2

Postadres:

Plaats: Sint Truiden NUTS-code: BE224 Postcode: 3800 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

De contractant is een mkb-bedrijf: ja neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1 (3)

Officiële benaming: IKP Engineering Nationaal identificatienummer: 2

Postadres:

Plaats: Heusden Zolder NUTS-code: BE224 Postcode: 3550 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

De contractant is een mkb-bedrijf: ja neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [ ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: [195000.00 ]
of
Laagste offerte: [ ] / Hoogste offerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

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

Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4

Waarde zonder btw: [ ] Munt:
Deel: [ ] %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:
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Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

Opdracht nr.: Perceel nr.: 2 7 Benaming: Perceel 7: Studie Verlichting – zone West
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)
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V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst: (dd/mm/jjjj) 10/10/2022

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [6 ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [5 ] (mkb – zoals gedefinieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: [ ]
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 (1)

Officiële benaming: Architectenbureau Maarten Dobbelaere bv Nationaal identificatienummer: 2

Postadres:

Plaats: GENT NUTS-code: BE234 Postcode: 9050 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

De contractant is een mkb-bedrijf: ja neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1 (2)

Officiële benaming: RACO BV Nationaal identificatienummer: 2

Postadres:

Plaats: Heusden Zolder NUTS-code: BE224 Postcode: 3550 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

De contractant is een mkb-bedrijf: ja neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1 (3)

Officiële benaming: nv De Klerck Engineering bv Nationaal identificatienummer: 2

Postadres:

Plaats: Brugge NUTS-code: BE251 Postcode: 8200 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

De contractant is een mkb-bedrijf: ja neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1 (4)

Officiële benaming: WeThink bv Nationaal identificatienummer: 2

Postadres:

Plaats: Peer NUTS-code: BE225 Postcode: 3990 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

De contractant is een mkb-bedrijf: ja neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1 (5)

Officiële benaming: Light to Light bvba Nationaal identificatienummer: 2

Postadres:

Plaats: Brussel NUTS-code: BE100 Postcode: 1160 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

De contractant is een mkb-bedrijf: ja neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [ ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: [1100000.00 ]
of
Laagste offerte: [ ] / Hoogste offerte: [ ] meegerekend

16 / 23 BE001 17/10/2022 - BDA nummer: 2022-540202 Standaardformulier 3 - NL
Raamovereenkomst Studies

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

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

Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4

Waarde zonder btw: [ ] Munt:
Deel: [ ] %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:
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Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

Opdracht nr.: Perceel nr.: 2 8 Benaming: Perceel 8: Studie Verlichting – zone Oost
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)
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V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst: (dd/mm/jjjj) 10/10/2022

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [6 ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [5 ] (mkb – zoals gedefinieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: [ ]
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 (1)

Officiële benaming: WeThink bv Nationaal identificatienummer: 2

Postadres:

Plaats: Peer NUTS-code: BE225 Postcode: 3990 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

De contractant is een mkb-bedrijf: ja neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1 (2)

Officiële benaming: RACO BV Nationaal identificatienummer: 2

Postadres:

Plaats: Heusden Zolder NUTS-code: BE224 Postcode: 3550 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

De contractant is een mkb-bedrijf: ja neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1 (3)

Officiële benaming: Light to Light bvba Nationaal identificatienummer: 2

Postadres:

Plaats: BRUSSEL NUTS-code: BE100 Postcode: 1160 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

De contractant is een mkb-bedrijf: ja neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1 (4)

Officiële benaming: AE+Engineering bv Nationaal identificatienummer: 2

Postadres:

Plaats: Sint Truiden NUTS-code: BE224 Postcode: 3800 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

De contractant is een mkb-bedrijf: ja neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1 (5)

Officiële benaming: NV De Klerck Engineering Nationaal identificatienummer: 2

Postadres:

Plaats: BRUGGE NUTS-code: BE251 Postcode: 8200 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

De contractant is een mkb-bedrijf: ja neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [ ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: [1100000.00 ]
of
Laagste offerte: [ ] / Hoogste offerte: [ ] meegerekend
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Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

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

Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4

Waarde zonder btw: [ ] Munt:
Deel: [ ] %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:
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Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

Opdracht nr.: Perceel nr.: 2 9 Benaming: Perceel 9: Studie Totaalrenovatie – zone West
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) 10/10/2022

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [1 ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [1 ] (mkb – zoals gedefinieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: [ ]
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: [ ]
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: [ ]
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1

Officiële benaming: Architectenbureau Maarten Dobbelaere bv Nationaal identificatienummer: 2

Postadres:

Plaats: GENT NUTS-code: BE234 Postcode: 9050 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

De contractant is een mkb-bedrijf: ja neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [ ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: [2800000.00 ]
of
Laagste offerte: [ ] / Hoogste offerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

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

Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4

Waarde zonder btw: [ ] Munt:
Deel: [ ] %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

2022-293 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2022/10/20 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 78/580



21 / 23 BE001 17/10/2022 - BDA nummer: 2022-540202 Standaardformulier 3 - NL
Raamovereenkomst Studies

Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

Opdracht nr.: Perceel nr.: 2 10 Benaming: perceel 10: Studie Totaalrenovatie – zone Oost
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) 10/10/2022

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [1 ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [1 ] (mkb – zoals gedefinieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: [ ]
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: [ ]
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: [ ]
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1

Officiële benaming: Architectenbureau Maarten Dobbelaere bv Nationaal identificatienummer: 2

Postadres:

Plaats: Gent NUTS-code: BE234 Postcode: 9050 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

De contractant is een mkb-bedrijf: ja neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [ ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: [2800000.00 ]
of
Laagste offerte: [ ] / Hoogste offerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

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

Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4

Waarde zonder btw: [ ] Munt:
Deel: [ ] %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:
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Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

Opdracht nr.: Perceel nr.: 2 11 Benaming: Perceel 11: Studie Wind
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) 10/10/2022

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

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1

Officiële benaming: Sweco Belgium bv Nationaal identificatienummer: 2

Postadres:

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

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

De contractant is een mkb-bedrijf: ja neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [ ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: [2400000.00 ]
of
Laagste offerte: [ ] / Hoogste offerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

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

Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4

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

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

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen 2

TB: aanvullingen in geel aangeduid in documenten
Toevoeging van templates

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming: RECHTBANK EERSTE AANLEG BRUSSEL

Postadres:

Plaats: BRUSSEL Postcode: 1000 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

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

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

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 17/10/2022
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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
Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

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

Officiële benaming: Vlaams EnergieBedrijf Nationaal
identificatienummer: 2 0843.383.425_524554

Postadres: Havenlaan 86C

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

Contactpersoon: Telefoon: +32 478996402

E-mail: aankoop-ee@veb.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.vlaamsenergiebedrijf.eu
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461633

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

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

I.4) Soort aanbestedende dienst

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

Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
Publiekrechtelijke instelling
Europese instelling/Europees agentschap of internationale
organisatie
Ander type:
eva van privaat recht

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:
energie
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Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: Raamovereenkomst Studies Referentienummer: 2 VEB-EE_2021_0_027-
F03_1

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: De afdeling Energie-Efficiëntie van het VEB levert duurzame energie-oplossingen aan haar klanten,
waaronder facilitatie bij de energetische renovatie van de gebouwschil en technieken, of een combinatie van beiden.
De beoogde Opdrachtnemers voor onderhavige Raamovereenkomst zijn studieburelen binnen de dienstensector.
Zij leveren ondersteunende diensten voor het effectief realiseren van in hoofdzaak renovatieprojecten (werken uitgevoerd door
een andere opdrachtnemer), maar potentieel ook (al dan niet gelinkt aan een renovatieproject) vernieuwbouwprojecten. De
renovatieprojecten beogen in hoofdzaak het realiseren van energiebesparing in en rond gebouwen, maar de scope kan ruimer
zijn dan puur het energiebesparende karakter. De vernieuwbouwprojecten voldoen aan de op het moment van de effectieve
opgestarte Deelopdracht geldende energienormen of voldoen aan de eisen die de Opdrachtgever oplegt.
De projecten waarvoor een studie dient te gebeuren situeren zich in de (voornamelijk) publieke gebouwensector Het gaat
om gebouwen die (potentieel) in normale omstandigheden verwarmd worden. Voorbeelden in scope zijn: woonzorgcentrum,
kantoorgebouw, sporthal, gemeentehuis, administratief centrum, zwembad, schoolgebouw, museumgebouw, cultureel
centrum, politiekantoor, … Het gaat in eerste instantie niet om technische gebouwen (gas- of elektriciteitscabines, serres, …),
tenzij die als een deel van het ruimere project kunnen beschouwd worden (desgevallend bijv. serverlokaal, bergingen…).

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

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

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

II.2) Beschrijving 1 (1)

II.2.1) Benaming: 2 Studie Gebouwschil – zone West Perceel nr.: 2 1

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

CPV-code hoofdcategorie: 1 71300000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE2 ] [BE1 ] [BE3 ]
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)
Het betreft in het bijzonder studies, ondersteuning en/of opvolging bij projecten met betrekking tot volgende onderwerpen:
I. Gebouwschil
o Gebouwisolatie (dak, vloer, gevel) en gebouwschiloptimalisatie
o Renovatie van (gehele of delen van) de buitenschil van een gebouw, waaronder dak en gevel
o De renovatie van schrijnwerk en beglazing, alsook de plaatsing van zonnewering

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

Kostencriterium 1, 20

Prijs 21 - Weging:

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

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

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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II.2) Beschrijving 1 (2)

II.2.1) Benaming: 2 Studie Gebouwschil – zone Oost Perceel nr.: 2 2

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

CPV-code hoofdcategorie: 1 71300000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE2 ] [BE1 ] [BE3 ]
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)
Het betreft in het bijzonder studies, ondersteuning en/of opvolging bij projecten met betrekking tot volgende onderwerpen:
I. Gebouwschil
o Gebouwisolatie (dak, vloer, gevel) en gebouwschiloptimalisatie
o Renovatie van (gehele of delen van) de buitenschil van een gebouw, waaronder dak en gevel
o De renovatie van schrijnwerk en beglazing, alsook de plaatsing van zonnewering

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

Kostencriterium 1, 20

Prijs 21 - Weging:

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

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

II.2.14) Nadere inlichtingen:

II.2) Beschrijving 1 (3)

II.2.1) Benaming: 2 Studie HVAC en SWW – zone West Perceel nr.: 2 3

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

CPV-code hoofdcategorie: 1 71300000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE2 ] [BE1 ] [BE3 ]
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)
Het betreft in het bijzonder studies, ondersteuning en/of opvolging bij projecten met betrekking tot volgende onderwerpen:
II. Technieken
o HVAC en SWW

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

Kostencriterium 1, 20

Prijs 21 - Weging:

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

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

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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II.2) Beschrijving 1 (4)

II.2.1) Benaming: 2 Studie HVAC en SWW – zone Oost Perceel nr.: 2 4

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

CPV-code hoofdcategorie: 1 71300000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE2 ] [BE1 ] [BE3 ]
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)
Het betreft in het bijzonder studies, ondersteuning en/of opvolging bij projecten met betrekking tot volgende onderwerpen:
II. Technieken
o HVAC en SWW

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

Kostencriterium 1, 20

Prijs 21 - Weging:

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

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

II.2.14) Nadere inlichtingen:

II.2) Beschrijving 1 (5)

II.2.1) Benaming: 2 Studie PV en Elektriciteitsopslag – zone West Perceel nr.: 2 5

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

CPV-code hoofdcategorie: 1 71300000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE2 ] [BE1 ] [BE3 ]
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)
Het betreft in het bijzonder studies, ondersteuning en/of opvolging bij projecten met betrekking tot volgende onderwerpen:
II. Technieken
o PV en elektriciteitsopslag

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

Kostencriterium 1, 20

Prijs 21 - Weging:

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

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

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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II.2) Beschrijving 1 (6)

II.2.1) Benaming: 2 Studie PV en Elektriciteitsopslag – zone Oost Perceel nr.: 2 6

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

CPV-code hoofdcategorie: 1 71300000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE2 ] [BE1 ] [BE3 ]
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)
Het betreft in het bijzonder studies, ondersteuning en/of opvolging bij projecten met betrekking tot volgende onderwerpen:
II. Technieken
o PV en Elektriciteitsopslag

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

Kostencriterium 1, 20

Prijs 21 - Weging:

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

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

II.2.14) Nadere inlichtingen:

II.2) Beschrijving 1 (7)

II.2.1) Benaming: 2 Studie Verlichting – zone West Perceel nr.: 2 7

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

CPV-code hoofdcategorie: 1 71300000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE2 ] [BE1 ] [BE3 ]
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)
Het betreft in het bijzonder studies, ondersteuning en/of opvolging bij projecten met betrekking tot volgende onderwerpen:
II. Technieken
o Verlichting

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

Kostencriterium 1, 20

Prijs 21 - Weging:

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

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

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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II.2) Beschrijving 1 (8)

II.2.1) Benaming: 2 Studie Verlichting – zone Oost Perceel nr.: 2 8

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

CPV-code hoofdcategorie: 1 71300000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE2 ] [BE1 ] [BE3 ]
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)
Het betreft in het bijzonder studies, ondersteuning en/of opvolging bij projecten met betrekking tot volgende onderwerpen:
II. Technieken
o Verlichting

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

Kostencriterium 1, 20

Prijs 21 - Weging:

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

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

II.2.14) Nadere inlichtingen:

II.2) Beschrijving 1 (9)

II.2.1) Benaming: 2 Studie Totaalrenovatie – zone West Perceel nr.: 2 9

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

CPV-code hoofdcategorie: 1 71300000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE2 ] [BE1 ] [BE3 ]
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)
Het betreft in het bijzonder studies, ondersteuning en/of opvolging bij projecten met betrekking tot volgende onderwerpen:
III. Totaalrenovatie (Combinatie-opdrachten)
o Waaronder ook vernieuwbouw kan vallen

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

Kostencriterium 1, 20

Prijs 21 - Weging:

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

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

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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II.2) Beschrijving 1 (10)

II.2.1) Benaming: 2 Studie Totaalrenovatie – zone Oost Perceel nr.: 2 10

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

CPV-code hoofdcategorie: 1 71300000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE2 ] [BE1 ] [BE3 ]
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)
Het betreft in het bijzonder studies, ondersteuning en/of opvolging bij projecten met betrekking tot volgende onderwerpen:
III. Totaalrenovatie (Combinatie-opdrachten)
o Waaronder ook vernieuwbouw kan vallen

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

Kostencriterium 1, 20

Prijs 21 - Weging:

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

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

II.2.14) Nadere inlichtingen:

II.2) Beschrijving 1 (11)

II.2.1) Benaming: 2 Studie Wind Perceel nr.: 2 11

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

CPV-code hoofdcategorie: 1 71300000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE2 ] [BE1 ] [BE3 ]
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)
Het betreft in het bijzonder studies, ondersteuning en/of opvolging bij projecten met betrekking tot volgende onderwerpen:
o Wind

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

Kostencriterium 1, 20

Prijs 21 - Weging:

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

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

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure

Versnelde procedure
Motivering:

Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering:

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

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

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling

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

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure 2

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 105-293679
(Een van de volgende: Vooraankondiging gebruikt als een oproep tot mededinging; Aankondiging van een opdracht; Aankondiging in geval van
vrijwillige transparantie vooraf) 5

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

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging
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Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

Opdracht nr.: Perceel nr.: 2 5 Benaming: Perceel 5: Studie PV en Elektriciteitsopslag – zone West
Een opdracht/perceel wordt gegund ja neen

V.1) Inlichtingen over niet-gunning

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

V.2) Gunning van een opdracht

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

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

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1

Officiële benaming: Nationaal identificatienummer: 2

Postadres:

Plaats: NUTS-code: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

De contractant is een mkb-bedrijf: ja neen

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

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

Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4

Waarde zonder btw: [ ] Munt:
Deel: [ ] %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:
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Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

Opdracht nr.: Perceel nr.: 2 6 Benaming: Perceel 6: Studie PV en Elektriciteitsopslag – zone Oost
Een opdracht/perceel wordt gegund ja neen

V.1) Inlichtingen over niet-gunning

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

V.2) Gunning van een opdracht

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

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

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1

Officiële benaming: Nationaal identificatienummer: 2

Postadres:

Plaats: NUTS-code: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

De contractant is een mkb-bedrijf: ja neen

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

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

Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4

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

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

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen 2

TB: aanvullingen in geel aangeduid in documenten
Toevoeging van templates

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming: RECHTBANK EERSTE AANLEG BRUSSEL

Postadres:

Plaats: BRUSSEL Postcode: 1000 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

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

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

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 17/10/2022
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2022/02 – THE LOOP VELD 12 OOST Aanstellen van een ontwerpteam voor de opmaak van een inrichtingsstudie en
beeldkwaliteitsplan voor een multifuncti-onele ontwikkeling en de volledige studieopdracht voor de verschillende onderdelen
ervan

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: Grondbank The Loop NV Nationaal
identificatienummer: 2 0367.300.594_23257

Postadres: Voldersstraat 1

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

Contactpersoon: Tom Tastenhoye Telefoon: +32 92696900

E-mail: elsie.beauprez@sogent.be Fax: +32 92696999
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.sogent.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=456372
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beeldkwaliteitsplan voor een multifuncti-onele ontwikkeling en de volledige studieopdracht voor de verschillende onderdelen
ervan

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

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: 2022/02 – THE LOOP VELD 12 OOST Aanstellen van een
ontwerpteam voor de opmaak van een inrichtingsstudie en beeldkwaliteitsplan
voor een multifuncti-onele ontwikkeling en de volledige studieopdracht voor de
verschillende onderdelen ervan

Referentienummer: 2 AG SOB Gent-2022/02 –
THE LOOP VELD 12 OOST-F02_0

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: Het doel van onderhavige procedure is de selectie van een multidisciplinair ontwerpteam,
hierna de opdracht-houder genoemd, dat zal instaan voor de opmaak van een inrichtingsstudie en beeldkwaliteitsplan
voor een multifunctionele ontwikkeling op THE LOOP VELD 12 OOST alsook de volledige studieopdracht voor de verschil-
lende onderdelen ervan. De volledige studieopdracht is met inbegrip van de architectuur, stabiliteit, technische uitrusting,
omgevingsaanleg, duurzaamheid, akoestiek… en de coördinatie van alle studies, evenals de opvolging van de uitvoering t.e.m.
de definitieve oplevering van al de werken waarop de studieopdracht slaat.
De opdracht in zijn geheel behelst de realisatie van het volledige programma voor het veld 12 oost zoals be-paald in het RUP
SDW-5 Handelsbeurssite (2007). Zie 4.2. voor meer indicatie hieromtrent.
De opdracht bestaat uit 5 deelopdrachten:
1. Het opmaken van een inrichtingsstudie en een beeldkwaliteitsplan
2. De studieopdracht voor de realisatie van het parkeerprogramma en de studieopdracht voor de (al dan niet aan het openbaar
domein over te dragen) omgevingsaanleg en infrastructuur, inclusief de verbin-ding over de Pégoudlaan heen voor fietsers en
voetgangers
3. De studieopdracht voor de realisatie van het programma retail/kantoren/shortstay/leisure
4. De studieopdracht voor de realisatie van het programma gemeenschapsvoorziening
5. De kwaliteitsbewaking bij de uitvoering van één of meerdere (voorwaardelijke) deelopdrachten in het geval deze niet besteld
worden bij het ontwerpteam dat via onderhavige procedure wordt aangesteld
De deelopdrachten zijn onder te brengen in een vast gedeelte en een voorwaardelijk deel. Het vaste gedeelte van de opdracht
omvat de deelopdrachten 1 en 2; het voorwaardelijke deel van de opdracht omvat de deelop-drachten 3, 4 en 5 (waardoor deze
te beschouwen zijn als voorwaardelijke deelopdrachten). De aanbestedende overheid is enkel gebonden door het vast gedeelte.
Het staat de aanbestedende overheid vrij om een voor-waardelijke deelopdracht al dan niet te bestellen. De uitvoering van één
of meerdere voorwaardelijke deelop-drachten, zoals hierboven benoemd, is afhankelijk van een afzonderlijke beslissing door
de aanbestedende overheid. De bestelling van (een) voorwaardelijk(e) deelopdracht(en) gebeurt door de betekening van die be-
slissing per aangetekende zending aan de opdrachtnemer. Deelopdracht 5 wordt enkel van toepassing indien één of meerdere
(voorwaardelijke) deelopdrachten niet besteld worden bij het ontwerpteam dat via onderha-vige procedure wordt aangesteld.
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2022/02 – THE LOOP VELD 12 OOST Aanstellen van een ontwerpteam voor de opmaak van een inrichtingsstudie en
beeldkwaliteitsplan voor een multifuncti-onele ontwikkeling en de volledige studieopdracht voor de verschillende onderdelen
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 17/10/2022

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) 2022-532542
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 167-474311
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 31/08/2022
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2022/02 – THE LOOP VELD 12 OOST Aanstellen van een ontwerpteam voor de opmaak van een inrichtingsstudie en
beeldkwaliteitsplan voor een multifuncti-onele ontwikkeling en de volledige studieopdracht voor de verschillende onderdelen
ervan

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 in bijlage betreft verduidelijkingen en rectificaties horende bij selectieleidraad 2022/02 The Loop Verld 12 oost.
Bedoeld document wordt ook op de website van sogent gepubliceerd. Gelieve hiermee rekening te houden bij de opmaak van
uw Aanvraag tot deelneming.
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Bulletin des Adjudications
Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar 30, bte 1     B-1000 Bruxelles

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

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

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

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

Nom officiel: Charleroi Numéro national
d'identification: 2 0207.310.774_22257

Adresse postale: Place Charles II, 14-15

Ville: CHARLEROI Code NUTS: BE32B Code postal: 6000 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone:

Courriel: patricia.grumiaux@igretec.com Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.charleroi.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461586

I.2) Procédure conjointe

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

I.4) Type de pouvoir adjudicateur

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

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

I.5) Activité principale

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

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

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Transport scolaire Numéro de référence: 2 Charleroi-2021-54-
F03_0

II.1.2) Code CPV principal: 60172000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Transport d’élèves par autobus ou autocars pour le compte de la ville de Charleroi, sur l’entité de
Charleroi (Lot 1) et hors entité de Charleroi (Lot 2)

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: [21840.46 ] (Indiquer la valeur totale du marché. Pour fournir des informations sur les différents marchés, compléter la section V)
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour leur durée totale)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) n'est pas incluse dans les précédents avis d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)

II.2) Description 1 (1)

II.2.1) Intitulé: 2 Transports à caractère répétitif sur l’entité de Charleroi. Lot nº: 2 1

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

Code CPV principal: 1 60172000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: Entité de Charleroi

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Transports à caractère répétitif sur l’entité de Charleroi
o Poste 1 : bus de 20 places
o Poste 2 : bus de 50 places
Il s’agit de transports comprenant 1 ou 2 aller-retour entre le lieu de prise en charge jusqu’au lieu de dépose. Le lieu de prise en
charge peut être une seule école ou 2 écoles consécutivement.

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

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

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

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

II.2.14) Informations complémentaires: L’offre la plus basse pour ce lot sera établie de la manière suivante :
1) Les remises de prix pour chaque élément constitutif de chaque poste du lot sont comparées entre elles.
2) La remise de prix la moins élevée pour chaque élément constitutif de chaque poste du lot reçoit 5 points, la seconde remise
de prix la moins élevée reçoit 3 points, la troisième remise de prix la moins élevée reçoit 1 point, les autres remises de prix
reçoivent 0 point.
3) L’offre de prix la plus basse pour le lot 1 sera calculée en effectuant la somme des points obtenus pour l’ensemble des postes
du lot. L’offre ayant obtenu le plus de points pour ce lot est déclarée étant la plus basse.

2022-293 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2022/10/20 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 88/580



3 / 7 BE001 17/10/2022 - Numéro BDA: 2022-540212 Formulaire standard 3 - FR
Transport scolaire

II.2) Description 1 (2)

II.2.1) Intitulé: 2 Transports à caractère ponctuel hors entité de Charleroi Lot nº: 2 2

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

Code CPV principal: 1 60172000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: Entité de Charleroi

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Transports à caractère ponctuel hors entité de Charleroi
o Poste 1 : voyage d’une journée en Belgique jours entité ou à l’étranger
o Poste 2 : voyage pour plusieurs jours consécutifs en Belgique hors entité ou à l’étranger
Il s’agit de transports en car de 50 places ou plus, durant des jours ouvrables et pendant des heures normales (de 7 h à 18 h) ou
en dehors des heures normales (avant 7 h et après 18 h).

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

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

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

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

II.2.14) Informations complémentaires: L’offre la plus basse pour ce lot sera établie de la manière suivante :
1) Les remises de prix pour chaque élément constitutif de chaque poste du lot sont comparées entre elles.
2) La remise de prix la moins élevée pour chaque élément constitutif de chaque poste du lot reçoit 5 points, la seconde remise
de prix la moins élevée reçoit 3 points, la troisième remise de prix la moins élevée reçoit 1 point, les autres remises de prix
reçoivent 0 point.
3) L’offre de prix la plus basse pour le lot 1 sera calculée en effectuant la somme des points obtenus pour l’ensemble des postes
du lot. L’offre ayant obtenu le plus de points pour ce lot est déclarée étant la plus basse.
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Section IV: Procédure

IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte

Procédure accélérée
Justification:

Procédure restreinte
Procédure accélérée
Justification:

Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure accélérée
Justification:

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

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

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

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

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

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

Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 107-299169
(Un des suivants: Avis de préinformation utilisé comme appel à la concurrence; Avis de marché; Avis en cas de transparence ex ante volontaire) 5

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

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

Marché nº: 2021-54 Lot nº: 2 1 Intitulé: Transports à caractère répétitif sur l’entité de Charleroi.
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) 08/10/2022

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

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: VOYAGES FRANCOIS LENOIR SRL Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Rue du Grand Courant, 16

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

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [598.00 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

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

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

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

Marché nº: 2021-54 Lot nº: 2 2 Intitulé: Transports à caractère ponctuel hors entité de Charleroi.
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) 06/10/2022

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

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: COACH PARTNERS HAINAUT SA Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Rue de France, 161

Ville: DOTTIGNIES Code NUTS: BE328 Code postal: 7711 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [21242.46 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

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

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

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de
garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation applicable.

1 répéter autant de fois que nécessaire
2 le cas échéant
4 si ces informations sont connues
7 informations obligatoires non destinées à être publiées
20 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
21 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération; si le prix est le seul critère d'attribution, la pondération

ne sera pas requise

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3) Informations complémentaires 2

Motifs d'exclusion :
se référer aux articles 67 à 70 de la loi du 17 juin 2016 et articles 61 à 63 de l''AR du 18 avril 2017 détaillés dans le Cahier Spécial
des Charges. Il est fait usage du DUME.
Conformément à l’article 76 § 1er alinéa 3, 2° de l'A.R. du 18 avril 2017, une offre ou une candidature non accompagnée du (des)
DUME est affectée d’une irrégularité substantielle et déclarée nulle.

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: Conseil d'Etat

Adresse postale: Rue de la Science 33

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

Courriel: Téléphone: +32 22349611

Adresse internet: (URL) 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: 15 jours et 60 jours

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

Nom officiel: Ville de Charleroi - Service achats

Adresse postale: Boulevard Mayence 1 - 6ème étage C/O IGRETEC -

Ville: CHARLEROI Code postal: 6000 Pays: Belgique

Courriel: dimitra.panayotou@igretec.com Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 17/10/2022
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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
Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

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

Officiële benaming: Technische Diensten KU Leuven Nationaal
identificatienummer: 2 0419.052.173_524497

Postadres: W. de Croylaan 60A bus 5570

Plaats: Heverlee NUTS-code: BE242 Postcode: 3001 Land: België

Contactpersoon: Aankoop Telefoon:

E-mail: leveranciers.aankoop@kuleuven.be Fax: +32 16322982
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.kuleuven.be/overheidsopdrachten
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461618

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

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

I.4) Soort aanbestedende dienst

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

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

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:
Onderwijs en onderzoek
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Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: AOZB22-3502 - Levering en installatie van een beeldvormende
massaspectrometer met DESI(Desorptie Electro Spray Ionisatie) voor de analyse
van kleine metabolieten

Referentienummer: 2 KULeuven-
AOZB22-3502-BIS-F03_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 38433100 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Levering en installatie van een beeldvormende massaspectrometer met DESI(Desorptie Electro Spray
Ionisatie) voor de analyse van kleine metabolieten

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

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

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

II.2) Beschrijving 1 (1)

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

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

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE242 ]
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)
Levering en installatie van een beeldvormende massaspectrometer met DESI (Desorptie Electro Spray Ionisatie) voor de analyse
van kleine metabolieten

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

Kostencriterium 1, 20

Prijs 21 - Weging:

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

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

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

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure

Versnelde procedure
Motivering:

Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering:

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

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

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling

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

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure 2

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

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

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging
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Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

Opdracht nr.: Perceel nr.: 2 1 Benaming: Levering en installatie van een beeldvormend massaspectrometer met
DESI (Desorptie Electro Spray Ionisatie) voor de analyse van kleine metabolieten
Een opdracht/perceel wordt gegund ja neen

V.1) Inlichtingen over niet-gunning

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

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst: (dd/mm/jjjj) 14/10/2022

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [1 ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [ ] (mkb – zoals gedefinieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: [ ]
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: [ ]
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: [ ]
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1

Officiële benaming: Waters NV Nationaal identificatienummer: 2

Postadres: Berchemstadionstraat 72

Plaats: Antwerpen NUTS-code: BE211 Postcode: 2600 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

De contractant is een mkb-bedrijf: ja neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [ ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: [1.00 ]
of
Laagste offerte: [ ] / Hoogste offerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

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

Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4

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

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

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen 2

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming: Rechtbank van Leuven

Postadres: Ferdinand Smoldersplein 5

Plaats: Leuven Postcode: 3000 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Officiële benaming: Rechtbank van Leuven

Postadres: Ferdinand Smoldersplein 5

Plaats: Leuven Postcode: 3000 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

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

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

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 17/10/2022
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Bijlage D1 – Algemene aanbesteding:

Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking
van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2014/24/EU
(gelieve de relevante optie te selecteren en een verklaring te geven)

1. Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot
mededinging in overeenstemming met artikel 32 van Richtlijn 2014/24/EU

Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een
openbare procedure
niet-openbare procedure

De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling
overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden (alleen voor leveringen)
De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht

geen mededinging om technische redenen
aanbesteding met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke

prestatie
bescherming van uitsluitende rechten, met inbegrip van intellectuele-eigendomsrechten

Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de
richtlijn vermelde strikte voorwaarden
Aanvullende leveringen door de oorspronkelijke leverancier, besteld volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden
Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten en die zijn besteld volgens de in de richtlijn
vermelde strikte voorwaarden
De opdracht voor diensten wordt gegund aan de winnaar of een van de winnaars volgens de regels inzake prijsvragen voor
ontwerpen
Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen
Aankopen van leveringen of diensten tegen bijzonder gunstige voorwaarden

bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet
bij de curator in geval van een faillissement, een vonnis of een in de nationale wetgeving of regelgeving bestaande procedure

van dezelfde aard

2. Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot
mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie

De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn

3. Verklaring
Verklaar duidelijk en volledig waarom gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Unie wettig is. Geef de relevante feiten en, indien van toepassing, de rechtsbeslissingen in overeenstemming met de
betreffende richtlijn: (maximaal 500 woorden)
de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking wordt ingesteld op basis van artikel 42 §1, 1°, d) van de wet
van 17 juni 2016
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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: RW-SPW-Direction Financière (A3.00.03) Numéro national
d'identification: 2 0316.381.138_667841

Adresse postale:  ILOT ST LUC - CHAUSSEE Chaussée de Louvain, 14

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

Point(s) de contact: Téléphone: +32 81649475

Courriel: marchespublics.opw@spw.wallonie.be Fax: +32 81649477
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.wallonie.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=456592
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Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: MARCHÉ PUBLIC DE SERVICES (ACCORD-CADRE) D’IMAGERIE EN
SUPPORT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE

Numéro de référence: 2 SPW-
A3.00.03-22-3885-F02_0

II.1.2) Code CPV principal: 72500000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: LOT 1
L’orthorectification et le traitement d’images satellitaires ainsi que sur la dégradation (floutage) de sites classés comme
sensibles (zones militaires et nucléaires).
Cette orthorectification doit mener à des produits qui se superposent parfaitement aux photographies aériennes
orthorectifiées (orthos) en respectant des spécifications techniques européennes.
LOT 2
L’identification des éléments inéligibles et des limites incorrectes du parcellaire. L’acquisition de nouvelles photos aériennes
permet d’identifier la présence de nouveaux éléments inéligibles dans les parcelles. Cette tâche consiste à vérifier toutes les
limites des parcelles de référence agricoles et la présence d’éléments inéligibles dans celles-ci. Il consiste en un examen visuel
et une documentation des observations rencontrées.
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Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 17/10/2022

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) 2022-536489
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 187-529565
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 28/09/2022
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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)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2

voir documents ajoutés
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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 Entraide Fraternelle Jolimont Numéro national
d'identification: 2 0407.699.017

Adresse postale: Rue Ferrer, 159

Ville: La Louvière Code NUTS: BE323 Code postal: 7100 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Madame Aurélie Sini Téléphone:

Courriel: aurelie.sini@jolimont.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.jolimont.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL)

Nom officiel: SPRL Strebo Services Numéro national
d'identification: 2 0899.812.184

Adresse postale: Rue Ferrer, 159

Ville: La Louvière Code NUTS: BE323 Code postal: 7100 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone:

Courriel: aurelie.sini@jolimont.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.jolimont.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL)

Nom officiel: ASBL La Charmille Numéro national
d'identification: 2 0416.116.637

Adresse postale: Rue des vignobles 2

Ville: Pont-à-Celles Code NUTS: BE32B Code postal: 6230 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone:

Courriel: pascal.tavier@jolimont.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) WWW.JOLIMONT.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.
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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/1/366/WO/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:
Centres de services de soins et de logement

I.5) Activité principale

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

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

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Fourniture, aide à la gestion, organisation d’un système de
commande de denrées alimentaires à destination des Maisons de Repos et de
Soins

Numéro de référence: 2 2022 03 21

II.1.2) Code CPV principal: 15000000 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:

2022-293 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2022/10/20 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 97/580



4 / 7 BE001 17/10/2022 - Numéro BDA: 2022-540223 Formulaire standard 2 - FR
Fourniture, aide à la gestion, organisation d’un système de commande de denrées alimentaires à destination des Maisons de
Repos et de Soins

II.2) Description 1 (1)

II.2.1) Intitulé: 2 Lot nº: 2

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

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

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture, aide à la gestion, organisation d’un système de commande de denrées alimentaires à destination des Maisons de
Repos et de Soins.
L’objet du marché est plus amplement défini dans le chapitre ‘description des exigences techniques’ (point IV).
Lieux de livraison (liste non exhaustive) :
- Comme Chez Soi, Rue Ch. Stiernon 16 à 7190 Ecaussinnes
- La Seniorie de Longtain, Rue des Rentiers 86 à 7100 La Louvière
- La Visitation, Rue Paschal 15 à 6540 Lobbes
- Les Buissonnets, Avenue de l’Europe 65 à 7100 Saint-Vaast
- Notre Dame de la Fontaine, Rue du Château 28 à 7950 Chièvres
- Le Rambour, Chaussée Brunehaut 36 à 7080 Frameries
- Résidence les Chartriers, Rue des Chartriers 12 à 7000 Mons
- La Charmille, Rue des vignobles 2 à 6230 Pont-à-Celles.

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

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Services proposés 40
Coût 1, 20

Nom Pondération
Prix 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: ou Durée en jours: 2
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 DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu’il ne se trouve pas dans
une des situations d’exclusion visées aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016.
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: Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu'il satisfait aux
critères de sélection suivants :
1. Chiffre d’affaires du domaine d’activité, à savoir des fournitures similaires et pertinentes par rapport à l’objet du marché (aide
à la gestion, organisation d’un système de commande et fourniture de denrées alimentaires), au cours des 3 derniers exercices
(AR 18/04/2017, art. 67, §1er, 2° et §3) (2019, 2020 et 2021).
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. Pour chaque année, le montant du chiffre d’affaires doit être, au minimum,
de : EUR 2.000.000 HTVA
Document à joindre : Une déclaration concernant ces chiffres d’affaires au cours des trois derniers exercices clôturés.

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

Liste et description succincte des critères de sélection: Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu'il satisfait aux
critères de sélection suivants :
1. Références de marchés de fournitures comparables à l'objet du présent marché exécutés ces 3 dernières années (aide à la
gestion, organisation d’un système de commande et fourniture de denrées alimentaires)
2. Le soumissionnaire apporte la preuve qu'il est bien enregistré auprès de l'AFSCA (il précise également la date du dernier
passage de l'AFSCA) et que, le cas échéant, il est bien détenteur des autorisations ou agréments AFSCA nécessaires à l'exercice
de ses activités.
3. L'indication des mesures de gestion environnementale que l'opérateur économique pourra appliquer lors de l'exécution du
marché.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. Nombre de références minimales : 3 dont la valeur pour chaque référence
doit être, au minimum, de : 500.000 EUR HTVA
Année 2019 :
Réf 1
Réf 2
Réf 3
Année 2020 :
Réf 1
Réf 2
Réf 3
Année 2021 :
Réf 1
Réf 2
Réf 3
Documents à joindre :
Liste des références, indiquant le montant, la date et le destinataire des fournitures.
Chacune de ces références sera attestée par une attestation de bonne exécution tant au niveau de la fourniture de denrées
alimentaires que de l’aide à la gestion.
Cela doit être spécifié clairement sur les documents fournis!!! Si ce n’était pas le cas, l’offre sera déclarée irrégulière !!!
2. Preuve de l'enregistrement auprès de l'AFSCA.
3. Au minimum 2 mesures de gestion environnementale.

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) 30/11/2022 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) 30/03/2023
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) 30/11/2022 Heure locale: (hh:mm) 09:00 Lieu: ASBL Centres Hospitaliers Jolimont - Service Achats, Rue
Ferrer, 159 Bâtiment D 2ème étage à 7100 La Louvière
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: Tribunal de 1ère instance

Adresse postale:  Rue de Nimy 35

Ville: Mons Code postal: 7000 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) 17/10/2022
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Bulletin der Ausschreibungen
Veröffentlichung des Föderalen Dienstes e-Procurement
FÖD Politik und Unterstützung - Boulevard Simon Bolivar 30/1     B-1000 Brüssel

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

Berichtigung
Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Richtlinie 2014/23/EU
Richtlinie 2014/24/EU
Richtlinie 2014/25/EU

Hinweis: Sollten die berichtigten bzw. zusätzlichen Angaben zu einer wesentlichen Änderung der Wettbewerbsbedingungen führen, wird
die Verlängerung der ursprünglich vorgesehenen Fristen oder die Einleitung eines neuen Verfahrens erforderlich.

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber (siehe Angaben in der ursprünglichen Bekanntmachung)

I.1) Name und Adressen 1

Offizielle Bezeichnung: Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens Nationale
Identifikationsnummer: 2 0332.582.613_17302

Postanschrift: Gospertstrasse 1

Ort: Eupen NUTS-Code: BE336 Postleitzahl: 4700 Land: Belgien

Kontaktstelle(n): Telefon:

E-Mail: marion.wengenroth@dgov.be Fax:
Internet-Adresse(n)
Hauptadresse: (URL) www.ostbelgienlive.be
Adresse des Beschafferprofils: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=460502
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Abschnitt II: Gegenstand (siehe Angaben in der ursprünglichen Bekanntmachung)

II.1) Umfang der Beschaffung

II.1.1) Bezeichnung des Auftrags: Vergabe eines öffentlichen Lieferauftrages über
2 Thermoisolierte Leichtbauhallen mit einem Membrandach

Referenznummer der
Bekanntmachung: 2 MDG-FbGS.MW/LN/LD/
GJ/TiBe/19.00-13/22.853-F02_0

II.1.2) CPV-Code Hauptteil: 33163000 CPV-Code Zusatzteil: 1, 2

II.1.3) Art des Auftrags Bauauftrag Lieferauftrag Dienstleistungen

II.1.4) Kurze Beschreibung: Im Rahmen der Covid-19 Pandemie werden Räumlichkeiten benötigt, die zum Einen den
notwendigen Raum, technische und sanitäre Bedingungen erfüllen, um fachgerecht Impfungen gegen Covid-19, sowie
Testungen vorzunehmen.
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Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5) Tag der Absendung dieser Bekanntmachung: (TT/MM/JJJJ) 17/10/2022

VI.6) Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung

Übermittlung der ursprünglichen Bekanntmachung über 7 eNotices TED eSender Sonstige:
TED-eSender-Login: 7 BE001 TED-eSender-Kundenlogin: 7

Referenznummer der Bekanntmachung: 7 ( Jahr und Dokumentnummer) 2022-538572
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 196-555375
Tag der Absendung der ursprünglichen Bekanntmachung: 7 (TT/MM/JJJJ) 11/10/2022
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Der öffentliche Auftraggeber/Der Auftraggeber ist für die Gewährleistung der Einhaltung der
Rechtsvorschriften der Europäischen Union und anderer geltender Gesetze verantwortlich.

1 in beliebiger Anzahl wiederholen
2 falls zutreffend
7 nicht zur Veröffentlichung bestimmte Pflichtangabe

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1) Zu ändernde oder zusätzliche Angaben

VII.1.1) Gründe für die Änderung 7

Änderung der ursprünglichen Informationen, die vom öffentlichen Auftraggeber übermittelt wurden
Die Veröffentlichung in TED stimmt nicht mit den ursprünglich vom öffentlichen Auftraggeber übermittelten Informationen überein

VII.1.2) In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text 1 (den entsprechenden Abschnitt und die Nummer des Absatzes
aus der ursprünglichen Bekanntmachung bitte angeben)

VII.2) Weitere zusätzliche Informationen: 2

Aufgrund von Präzisierungsbedarf, wurden zusätzliche Angaben im Lastenheft ergänzt (gelbe Markierung Lastenheft)
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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: Société publique de Gestion de l’Eau Numéro national
d'identification: 2 0420.651.980_22465

Adresse postale: Rue des Ecoles 17-19

Ville: Verviers Code NUTS: BE335 Code postal: 4800 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Christian Didy Téléphone: +32 473735565

Courriel: christian.didy@spge.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.spge.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=458254
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Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Marché en centrale d’achats pour la fourniture de réactifs
chimiques pour le traitement de l’eau, des boues et de l’air

Numéro de référence: 2 SPGE-MP22.001-
F02_0

II.1.2) Code CPV principal: 24000000 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 fourniture de réactifs passé, en centrale d’achats, par le
pouvoir adjudicateur pour le compte de plusieurs adhérents.
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Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 17/10/2022

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) 2022-535273
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 181-511433
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 20/09/2022
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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)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2

Erratum point I.3 et II.7.1.2 du cahier des charges
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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: 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=461653
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461653

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=461653
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: (URL)

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

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend
via elektronische weg op: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=HFB-2022%2FHFB%2FOP%2F102494-F02
het hierboven vermelde adres
het volgende adres: (gelieve een ander adres in te geven)

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

I.4) Soort aanbestedende dienst

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

Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
Publiekrechtelijke instelling
Europese instelling/Europees agentschap of internationale
organisatie
Ander type:
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I.5) Hoofdactiviteit

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

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

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: 2022/HFB/OP/102494 - Begeleiding, ondersteuning en facilitering
van behoefteanalyses, landschapsanalyses en open marktconsultaties voor
projecten in het kader van het Aanbod Lokaal Digitaal - Vlaamse overheid.

Referentienummer: 2 HFB-2022/HFB/
OP/102494-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 72222300 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: 2022/HFB/OP/102494 - Begeleiding, ondersteuning en facilitering van behoefteanalyses,
landschapsanalyses en open marktconsultaties voor projecten in het kader van het Aanbod Lokaal Digitaal - Vlaamse overheid.

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 [BE1 ] [BE2 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Vlaamse overheid.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Begeleiding, ondersteuning en facilitering van behoefteanalyses, landschapsanalyses en open marktconsultaties voor projecten
in het kader van het Aanbod Lokaal Digitaal.

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Kostencriterium 1, 20

Naam Weging
Prijs 50
Kwaliteit van de geleverde diensten 40

Naam Weging
Partnerschap en klantgerichtheid 5
Onafhankelijkheid van de dienstverlener 5

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

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

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______

Deze opdracht kan worden verlengd ja neen
Beschrijving van verlengingen: Aansluitend op de bovenvermelde looptijd kan elke raamovereenkomst twee maal verlengd
worden met telkens een periode van 12 maanden, op basis van artikel 57, tweede lid, van de Wet Overheidsopdrachten.

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

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd ja neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus

bevatten

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

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

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: zie bestek
Eventuele minimumeisen: 2

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

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

III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten 2

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

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht 2

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

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

III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt
belast
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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) 09:45

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

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

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

[NL ]
IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: (dd/mm/jjjj) ______
of Looptijd in maanden: 4(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) 09:45 Plaats:
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:
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marktconsultaties voor projecten in het kader van het Aanbod Lokaal Digitaal - Vlaamse overheid.

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

Er wordt een informatievergadering voorzien op 09/11/2022 om 13 u.
De vergadering gaat door op volgende locatie:
Herman Teirlinck-gebouw – vergaderzaal 01.22 Maarten Van Severen.
Havenlaan 88
1000 Brussel
Volgende items zullen toegelicht worden op deze vergadering:
- De antwoorden op de vragen die ten laatste 5 weekdagen vooraf aan deze informatievergadering gesteld werden. Tijdens de
informatievergadering worden geen bijkomende vragen beantwoord en worden er ook geen vragen meer aanvaard;
- Een toelichting van hoe men correct een offerte elektronisch kan indienen via e-procurement.
Aanwezigheid van de inschrijvers op deze vergadering wordt sterk aanbevolen.
De inschrijver wordt verzocht om op voorhand te laten weten dat hij zal deelnemen via mail op
aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be. Gelieve het besteknummer als referentie te vermelden.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming: Raad van State - Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak

Postadres: Wetenschapsstraat 33

Plaats: Brussel Postcode: 1040 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) http://www.raadvst-consetat.be/?
lang=nl&page=about_organisation_graft_administration

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) 17/10/2022
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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: wit gele kruis van antwerpen Nationaal
identificatienummer: 2 0407.672.687_560646

Postadres: nonnenstraat 12 bus 1

Plaats: herentals NUTS-code: BE213 Postcode: 2200 Land: België

Contactpersoon: Ellen Van de Perre Telefoon: +32 478489259

E-mail: ellen.vandeperre@wgkantwerpen.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://witgelekruis.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461620

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=461620
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=wgka-DS-2022-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=47883

I.4) Soort aanbestedende dienst

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

Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
Publiekrechtelijke instelling
Europese instelling/Europees agentschap of internationale
organisatie
Ander type:
vzw
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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: SCHOONMAAK KANTOORRUIMTES Wit-Gele Kruis van Antwerpen Referentienummer: 2 wgka-DS-2022-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 90911000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: SCHOONMAAK KANTOORRUIMTES Wit-Gele Kruis van Antwerpen

II.1.5) Geraamde totale waarde 2

Waarde zonder btw: [370000.00 ] Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van de
raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem)

II.1.6) Inlichtingen over percelen
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 [BE213 ]
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)
Schoonmaak kantoorruimtes Wit-Gele Kruis van Antwerpen

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) 17/11/2022 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 16:00

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

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

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

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

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: (dd/mm/jjjj) ______ Plaatselijke tijd: (uu:mm) Plaats:
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:
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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

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: Rechtbank eerste aanleg

Postadres: Bolivarplaats 20 bus 1

Plaats: Antwerpen Postcode: 2000 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 eerste aanleg

Postadres: Bolivarplaats 20 bus 1

Plaats: Antwerpen Postcode: 2000 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 17/10/2022
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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: BELGOPROCESS NV Nationaal identificatienummer: 2 BP

Postadres: Gravenstraat 73

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

Contactpersoon: De heer Senne De Scheemaecker Telefoon: +32 14334567

E-mail: senne.descheemaecker@belgoprocess.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.belgoprocess.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/1/567/TK/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:
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:
Verwerking en opslag van radioactief afval
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Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: R.O.K. LEVERING DIVERSE HOUTPRODUCTEN Referentienummer: 2 SEDS/RVC/
ROKAANKOOPHOUT/2022

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 03419100 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: [280000.00 ] Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van de
raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem)

II.1.6) Inlichtingen over percelen
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 [BE213 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: BELGOPROCESS NV, Gravenstraat 73 te 2480 DESSEL

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Belgoprocess wenst een raamovereenkomst af te sluiten voor het leveren van diverse houtproducten door twee leveranciers en
dit door middel van een minicompetitie. Het gaat hier zowel om massief hout, geperst hout als gelamineerd hout.

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Naam Weging
Leveringstermijn 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: 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: Vrije opties (De inschrijver kan zijn volledige prijslijst materiaaltarieven die niet zijn opgenomen in de
inventaris en die verband houden met deze Raamovereenkomst toevoegen aan zijn Offerte. Het betreft bijkomende elementen
die niet omschreven zijn als noodzakelijk voor de uitvoering van de Raamovereenkomst.)

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: Richtlijnen bij het invullen van het UEA :
- Ga naar de website https://uea.publicprocurement.be en kies uw taal.
- Op de vraag 'Wie bent u' antwoordt u 'Ik ben een ondernemer'.
- Op de vraag 'Wat wilt u doen' antwoordt u 'Een antwoord aanmaken'.
- Selecteer uw land en klik op 'Volgende'.
- Doorloop het formulier en antwoord op de vragen in de onderdelen 'Procedure' en 'Uitsluiting'.
- In het onderdeel 'Selectie' mag u 'Nee' antwoorden op de vraag 'Wilt u de selectiecriteria van A tot en met D gebruiken?' In dit
geval wordt u een algemene aanwijzing voor alle selectiecriteria gevraagd.
- Geef aan of u voldoet aan de voorgeschreven selectiecriteria.
- Zodra het volledige formulier ingevuld is, klikt u op 'Overzicht' onderaan de pagina. Het door u ingevulde UEA wordt
weergegeven en kan worden gedownload in PDF en/of xml formaat zodat deze op elektronische wijze bij uw offerte kan worden
gevoegd.
Ondernemers kunnen het reeds in een vorige overheidsopdrachtenprocedure gebruikte UEA opnieuw gebruiken, mits zij
bevestigen dat de daarin opgenomen gegevens nog steeds correct zijn.
§2. De Inschrijver en, in het geval van een Samenwerkingsverband, elk lid van dat Samenwerkingsverband, evenals de Derde
Entiteiten mogen zich niet in één van de uitsluitingsgronden van bevinden.
§3. Met het oog op het goede verloop van de plaatsingsprocedure worden de Inschrijvers nu reeds verzocht om de nodige
uittreksels (of het uittreksel) uit het strafregister – die door de Aanbestedende Overheid niet rechtstreeks opgevraagd kunnen
worden via de aan de Aanbestedende Overheid kosteloos ter beschikking gestelde databanken (bv. telemarc/digiflow) – op te
vragen en bij hun Offerte te voegen.
Belgische natuurlijke of rechtspersonen kunnen dit opvragen via strafregister@just.fgov.be. U hoeft enkel de (firma)naam,
adres, btw-nummer en reden van aanvraag (“in het kader van onderzoek inschrijving op een overheidsopdracht”) op te geven.
Het attest zal u vervolgens per post worden overgemaakt.
Indien u al in het bezit bent van dergelijk attest, gelieve er dan voor te zorgen dat dit niet ouder is dan maximum vijf (5)
maanden vóór de limietdatum voor de indiening van de Offerte.
§4. Buitenlandse ondernemingen (Inschrijvers / leden van het Samenwerkingsverband / Derde Entiteiten) worden tevens
verzocht, eveneens omwille van het goede verloop van de plaatsingsprocedure, de documenten toe te voegen aan de Offerte
die de Aanbestedende Overheid voor Belgische ondernemingen zelf wel kan raadplegen via de Telemarc-toepassing, m.n.:
• het attest van aangifte en van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen van de RSZ;
• het attest fiscale schulden (FOD Financiën);
• de juridische situatie van de ondernemingen (niet-faillissement of soortgelijke situatie) bij de Kruispuntbank van
Ondernemingen (KBO).
De Belgische Inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere
lidstaat van de Europese Unie, voegt aan de Offerte een recent attest toe, uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid,
waarin bevestigd wordt dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid
overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.

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

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de
onderstaande selectiecriteria:
1. Jaarrekeningen
Eventuele minimumeisen: 2 1. De verhouding tussen de raming van het eerste jaar van deze raamovereenkomst (70 000 euro) ten
opzichte van de totale omzet van de inschrijver in de laatst goedgekeurde jaarrekening mag niet hoger zijn dan 50%.
Het rendement van het totaal vermogen dient in de laatste goedgekeurde jaarrekening positief te zijn. Indien negatief, dient dit
rendement gemiddeld positief te zijn over de drie laatste goedgekeurde jaarrekeningen. Indien negatief, dient de inschrijver in
de laatst goedgekeurde jaarrekening te beschikken over een eigen vermogen dat groter is dan de helft van het kapitaal van de
onderneming;
De operationele cashflow dient hetzij in de laatste goedgekeurde jaarrekening, hetzij over de drie laatste goedgekeurde
jaarrekeningen gemiddeld positief te zijn;
De verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal vermogen dient hetzij in de laatste goedgekeurde jaarrekening, hetzij
over de drie laatste goedgekeurde jaarrekingen gemiddeld positief te zijn.

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

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de
onderstaande selectiecriteria:
1. Referenties en ervaring (Art. 68, §4, 1°)
Eventuele minimumeisen: 2 1. Referenties en ervaring: De inschrijver kan 2 referenties voorleggen van gelijkaardig uitgevoerde
opdrachten in de voorbije 3 jaar die ook de levering van diverse houtproducten omvat.

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
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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 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) 24/11/2022 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

[EN ] [NL ]
IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: (dd/mm/jjjj) 24/03/2023
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) 24/11/2022 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 14:00 Plaats: Wachtlokaal Belgoprocess, Gravenstraat 73, 2480 Dessel
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: RECHTBANK EERSTE AANLEG

Postadres: KASTEELPLEIN 1

Plaats: Turnhout Postcode: 2300 Land: België

E-mail: Telefoon: +32 14447100

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) 17/10/2022
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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
Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

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

Officiële benaming: Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Milieu Land van Aalst Nationaal
identificatienummer: 2 0862.014.551_26987

Postadres: Zuid III, Industrielaan 18

Plaats: Aalst NUTS-code: BE231 Postcode: 9320 Land: België

Contactpersoon: Ingrid Depessemier Telefoon: +32 53858559

E-mail: Ingrid.depessemier@ilva.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.ilva.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461641

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

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

I.4) Soort aanbestedende dienst

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

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

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten
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 van brandstoffen Referentienummer: 2 ILvA-YO/2022/11-F03_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 09134000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Deze opdracht is een opdracht voor leveringen in de zin art. 2, 20° van de Wet inzake
overheidsopdrachten van 17 juni 2016.
Middels deze overheidsopdracht zoekt ILvA een leverancier van brandstoffen.
Het betreft een levering met aankoop.
Het betreft een overeenkomst die ingaat op 01/11/2022 en een looptijd heeft van 3 jaar.
CPV-classificatie : 09134100-8 (Dieselolie) en 09135100-5 (Stookolie)
ILvA treedt in deze procedure, en meer bepaald voor perceel 2, op als aankoopcentrale,
overeenkomstig artikel 2, 7° b van de wet inzake overheidsopdrachten. De stad Aalst (KBO:
0207.437.468 met adres Grote Markt 3 te Aalst) kan in de loop van de overeenkomst toetreden tot de
centrale. ILvA treedt in dat geval voor de leveringen aan de stad Aalst slechts op als tussenpersoon
door het contractueel kader te voorzien, en koopt de goederen bestemd voor de stad Aalst niet eerst
zelf in.

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

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

Waarde: [3000000.00 ] (Gelieve de totale waarde van de aanbesteding aan te geven. Vul voor inlichtingen over afzonderlijke opdrachten afdeling
V in)
of
Laagste offerte: [ ] / Hoogste offerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor de gehele looptijd ervan)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) die niet in eerdere aankondigingen van een gegunde opdracht
was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

II.2) Beschrijving 1 (1)

II.2.1) Benaming: 2 Dieselolie voor voertuigen Perceel nr.: 2 1

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

CPV-code hoofdcategorie: 1 09134000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE231 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Aalst

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Perceel 1: dit perceel betreft de levering van dieselolie voor dienstvoertuigen en rollend materieel
– raming 600.000 liter per jaar

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

Kostencriterium 1, 20

Prijs 21 - Weging:

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

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

II.2.14) Nadere inlichtingen: Ingrid.depessemier@ilva.be
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II.2) Beschrijving 1 (2)

II.2.1) Benaming: 2 Dieselolie voor industriële machines Perceel nr.: 2 2

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

CPV-code hoofdcategorie: 1 09134000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE231 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Aalst

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Perceel 2: dit perceel betreft de levering van vloeibare brandstoffen (stookolie) voor industriële
motoren en werfvoertuigen – raming 100.000 liter per jaar

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

Kostencriterium 1, 20

Prijs 21 - Weging:

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

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

II.2.14) Nadere inlichtingen: Ingrid.depessemier@ilva.be
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Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure

Versnelde procedure
Motivering:

Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering:

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

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

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling

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

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure 2

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 099-273499
(Een van de volgende: Vooraankondiging gebruikt als een oproep tot mededinging; Aankondiging van een opdracht; Aankondiging in geval van
vrijwillige transparantie vooraf) 5

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

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging
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Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

Opdracht nr.: Leveren van brandstoffen Perceel nr.: 2 1 Benaming: dieselolie voor dienstvoertuigen en rollend
materieel
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) 07/10/2022

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [3 ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [2 ] (mkb – zoals gedefinieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: [ ]
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: [ ]
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: [ ]
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1

Officiële benaming: Ets. J. Maes Zonen NV Nationaal
identificatienummer: 2 0429.995.654

Postadres: Reedonk 12

Plaats: Bornem NUTS-code: BE212 Postcode: 2880 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

De contractant is een mkb-bedrijf: ja neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [ ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: [297540.00 ]
of
Laagste offerte: [ ] / Hoogste offerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

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

Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4

Waarde zonder btw: [ ] Munt:
Deel: [ ] %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:
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Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

Opdracht nr.: Leveren van brandstoffen Perceel nr.: 2 2 Benaming: stookolie voor industriële motoren en
werfvoertuigen
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) 07/10/2022

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [3 ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [2 ] (mkb – zoals gedefinieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: [ ]
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: [ ]
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: [ ]
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1

Officiële benaming: Ets. J. Maes Zonen NV Nationaal
identificatienummer: 2 0429.995.654

Postadres: Reedonk 12

Plaats: Bornem NUTS-code: BE212 Postcode: 2880 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

De contractant is een mkb-bedrijf: ja neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [ ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: [20490.00 ]
of
Laagste offerte: [ ] / Hoogste offerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

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

Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4

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

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

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen 2

Ingrid.Depessemier@ilva.be

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming: Raad van State

Postadres: Wetenschapsstraat 33

Plaats: Brussel Postcode: 1040 Land: België

E-mail: info@raadvanstate.be Telefoon: +32 22349611

Internetadres: (URL) 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: info@raadvanstate.be Telefoon: +32 22349611

Internetadres: (URL) 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: info@raadvanstate.be Telefoon: +32 22349611

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

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 17/10/2022
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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 Brussel - Departement Aankopen & Facilities Nationaal
identificatienummer: 2 0207.373.429_203

Postadres: Hallenstraat 4

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

Contactpersoon: Telefoon:

E-mail: CDA.FO.Unit@brucity.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.brussels.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=457965
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=Centrale+d%27achats-CDA%2F012551%2FDDR-F02
het hierboven vermelde adres
het volgende adres: (gelieve een ander adres in te geven)

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

I.4) Soort aanbestedende dienst

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

Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
Publiekrechtelijke instelling
Europese instelling/Europees agentschap of internationale
organisatie
Ander type:
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I.5) Hoofdactiviteit

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

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

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst met het doel
de uitgifte, de verdeling en het beheer, gedurende 48 maanden, van elektronische
maaltijd- en cadeaucheques

Referentienummer: 2 Centrale d'achats-
CDA/012551/DDR-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 79000000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst met het doel de uitgifte, de verdeling en het beheer,
gedurende 48 maanden, van elektronische maaltijd- en cadeaucheques

II.1.5) Geraamde totale waarde 2

Waarde zonder btw: [29856148.76 ] 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 30199770 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 98000000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Het grondgebied van België.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Overheidsopdracht voor diensten tegen prijslijst met het doel de uitgifte, de verdeling en het beheer, gedurende 48 maanden,
van elektronische maaltijd- en cadeaucheques

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Naam Weging
Omvang van het aanvaardingsnetwerk
voor de elektronische maaltijdcheques
(aantal unieke fysieke
aanvaardingspunten op het Belgisch
grondgebied)

20
Naam Weging
Omvang van het aanvaardingsnetwerk
voor de elektronische cadeaucheques
(aantal unieke fysieke
aanvaardingspunten op het Belgisch
grondgebied)

10

Kostencriterium 1, 20

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

II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [29856148.76 ] Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 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: Conform artikel 1 van het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 tot
vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers van maaltijd-, eco- of consumptiecheques
in een elektronische vorm, tot uitvoering van artikelen 183 tot 185 van de wet van 30 december 2009 houdende diverse
bepalingen, mogen maaltijdcheques in elektronische vorm enkel ter beschikking worden gesteld door een uitgever gezamenlijk
erkend door de Minister bevoegd voor Sociale Zaken, de Minister bevoegd voor Werk, de Minister bevoegd voor Zelfstandigen
en de Minister bevoegd voor Economische Zaken.
De inschrijver voegt het bewijs van zijn erkenning bij zijn offerte.

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: De inschrijver voegt bij zijn offerte een verklaring van uitvoering van
een dienst waarvan de aard overeenstemt met het voorwerp van de opdracht (de uitgifte, de verdeling en het beheer van
elektronische maaltijd- en/of cadeaucheques) en die hij gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht, met vermelding van
de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instantie waarvoor hij bestemd was, een contactpersoon en zijn contactgegevens
alsmede het aantal betrokken begunstigden van elektronische maaltijd- en/of cadeaucheques.
Deze dienst heeft betrekking op minstens 3.000 begunstigden.
Wanneer de inschrijver zich op de draagkracht van andere entiteiten wil beroepen in het kader van de kwalitatieve selectie,
voegt hij bij zijn offerte het bewijs dat hij zal kunnen beschikken over de nodige middelen, met name door het voorleggen van
een verbintenis daartoe van deze andere entiteiten. Hij vermeldt in zijn offerte het deel van de opdracht waarvoor hij een
beroep doet op de draagkracht van deze andere entiteiten en welke andere entiteiten hij voorstelt.
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: Conform artikel 1 van het koninklijk besluit van 12
oktober 2010 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en erkenningsprocedure voor uitgevers van maaltijd-, eco- of
consumptiecheques in een elektronische vorm, tot uitvoering van artikelen 183 tot 185 van de wet van 30 december 2009
houdende diverse bepalingen, mogen maaltijdcheques in elektronische vorm enkel ter beschikking worden gesteld door
een uitgever gezamenlijk erkend door de Minister bevoegd voor Sociale Zaken, de Minister bevoegd voor Werk, de Minister
bevoegd voor Zelfstandigen en de Minister bevoegd voor Economische Zaken.

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) 31/01/2023 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

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

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: (dd/mm/jjjj) 31/01/2023 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 09:00 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

Wat de beroepsinstanties betreft (punt VI.4.1):
- Telefoon van de Raad van State (griffie): (+32 - 2) 234 96 11
- Internetadres (URL) van de Raad van State: http://www.raadvst-consetat.be
- Telefoon van de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel: (+32 - 2) 508 61 11
- Internetadres (URL) van de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel: http://www.juridat.be/eerste_aanleg/brussel

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming: Raad van State / Rechtbank van eerste aanleg van Brussel

Postadres: Wetenschapsstraat 33 / Quatre Brasstraat 13

Plaats: Brussel Postcode: 1040 / 1000 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.4.3) Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures: Een beroep wordt ingesteld volgens de regels die vastgelegd
zijn in de artikelen 23 tot 27 van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten en conform de bepalingen hetzij van het regentsbesluit van 23 augustus 1948 tot regeling van de
rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, hetzij van het Gerechtelijk Wetboek.

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) 17/10/2022
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Marché public de services à bordereau de prix ayant pour but l’émission, la distribution et la gestion, pendant 48 mois, de titres-
repas et de chèques-cadeaux électroniques

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 Bruxelles - Département Achats & Facilities Numéro national
d'identification: 2 0207.373.429_203

Adresse postale: Rue des Halles 4

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

Point(s) de contact: Téléphone:

Courriel: CDA.FO.Unit@brucity.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.brussels.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://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=457965
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=Centrale+d%27achats-CDA%2F012551%2FDDR-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 de services à bordereau de prix ayant pour but
l’émission, la distribution et la gestion, pendant 48 mois, de titres-repas et de
chèques-cadeaux électroniques

Numéro de référence: 2 Centrale d'achats-
CDA/012551/DDR-F02_0

II.1.2) Code CPV principal: 79000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Marché public de services à bordereau de prix ayant pour but l’émission, la distribution et la
gestion, pendant 48 mois, de titres-repas et de chèques-cadeaux électroniques

II.1.5) Valeur totale estimée 2

Valeur hors TVA: [29856148.76 ] 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 30199770 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 98000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

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

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Marché public de services à bordereau de prix ayant pour but l’émission, la distribution et la gestion, pendant 48 mois, de titres-
repas et de chèques-cadeaux électroniques

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

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Taille du réseau d’acceptation pour les
titres-repas électroniques (nombre de
points d’acceptation physiques uniques
sur le territoire belge)

20
Nom Pondération
Taille du réseau d’acceptation pour les
chèques-cadeaux électroniques (nombre
de points d’acceptation physiques
uniques sur le territoire belge)

10

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération: 70
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: [29856148.76 ] 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: 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: Conformément à l'article 1 de l’arrêté royal du 12 octobre 2010 fixant les conditions
d'agrément et la procédure d'agrément pour les éditeurs des titres-repas, éco-chèques et chèques consommations sous forme
électronique, exécutant les articles 183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses, les titres-repas
sous forme électronique ne peuvent être mis à disposition que par un éditeur agréé conjointement par le Ministre qui a les
Affaires sociales dans ses attributions, le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le Ministre qui a les Indépendants dans
ses attributions et le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions.
Le soumissionnaire joint la preuve de son agrément à son offre.

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 joint à son offre une déclaration d'exécution d’un
service dont la nature correspond à l’objet du marché (l’émission, la distribution et la gestion de titres-repas et/ou de chèques-
cadeaux électroniques) et qu'il a fourni au cours des trois dernières années indiquant sa date, son destinataire public ou privé,
une personne de contact et ses coordonnées, ainsi que le nombre de bénéficiaires de titres-repas et/ou de chèques-cadeaux
électroniques concernés.
Ce service concerne au moins 3.000 bénéficiaires.
Si le soumissionnaire souhaite avoir recours à la capacité d'autres entités dans le cadre de la sélection qualitative, il joint à
son offre la preuve qu'il disposera des moyens nécessaires, notamment en produisant l'engagement de ces entités à cet effet.
Il mentionne dans son offre la part du marché pour laquelle il fait appel à la capacité de ces autres entités et quelles autres
entités il propose.
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: Conformément à l'article 1 de l’arrêté royal
du 12 octobre 2010 fixant les conditions d'agrément et la procédure d'agrément pour les éditeurs des titres-repas, éco-
chèques et chèques consommations sous forme électronique, exécutant les articles 183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009
portant des dispositions diverses, les titres-repas sous forme électronique ne peuvent être mis à disposition que par un
éditeur agréé conjointement par le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le Ministre qui a l'Emploi dans
ses attributions, le Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions et le Ministre qui a les Affaires économiques dans
ses attributions.

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) 31/01/2023 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 ] [NL ]
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: (jj/mm/aaaa) ______
ou Durée en mois: 6(à compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7) Modalités d’ouverture des offres
Date: (jj/mm/aaaa) 31/01/2023 Heure locale: (hh:mm) 09:00 Lieu:
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
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Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de
garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation applicable.

1 répéter autant de fois que nécessaire
2 le cas échéant
4 si ces informations sont connues
20 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
21 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération; si le prix est le seul critère d'attribution, la pondération

ne sera pas requise

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1) Renouvellement

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

VI.2) Informations sur les échanges électroniques

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

VI.3) Informations complémentaires 2

En ce qui concerne les instances de recours (point VI.4.1):
- Téléphone du Conseil d'Etat (greffe): (+32 - 2) 234 96 11
- Adresse internet (URL) du Conseil d'Etat : http://www.raadvst-consetat.be
- Téléphone du Tribunal de première instance de Bruxelles: (+32 - 2) 508 61 11
- Adresse internet (URL) du Tribunal de première instance de Bruxelles: http://www.juridat.be/premiere_instance/bruxelles

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: Conseil d'Etat / Tribunal de premère instance de Bruxelles

Adresse postale: Rue de la Science 33 / Rue des Quatre Bras 13

Ville: Bruxelles Code postal: 1040 / 1000 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours: Les recours sont introduits selon les règles prescrites aux articles 23
à 27 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 conformément aux dispositions soit de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du
contentieux administratif du Conseil d’Etat, soit du Code Judiciaire.

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) 17/10/2022
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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-S2.00.04-Direction du Développement durable Numéro national
d'identification: 2 0316.381.138_517796

Adresse postale: Place Joséphine-Charlotte 2

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

Point(s) de contact: Louise Dessart Téléphone: +32 81321317

Courriel: louise.dessart@spw.wallonie.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.wallonie.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461579

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=461579
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-SO141-S2.00.04-22-4207-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=47859

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: Campagne de communication et de sensibilisation au rôle de la
commande publique wallonne comme levier de la relance économique et de la
transition vers un développement durable

Numéro de référence: 2 SPW-SO141-
S2.00.04-22-4207-F02_0

II.1.2) Code CPV principal: 79340000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Le marché porte sur la stratégie de communication à mettre en place dans le cadre des projets 302
et 303 du Plan de relance de la Wallonie, portant sur :
- Projet 302 : Faciliter l’accès des PME/TPE aux marchés publics
- Projet 303 : Renforcer la dynamique d’achats publics responsables en Wallonie
La mission est divisée en deux temps :
1. L’établissement d’une stratégie et d’un plan de communication, tenant compte des actions et outils déjà existants en
Wallonie.
Cette stratégie et ce plan poursuivront les objectifs principaux suivants :
- Faire passer les publics cibles (les pouvoirs adjudicateurs wallons et les entreprises wallonnes) à l’action. Autrement dit :
• Conscientiser les pouvoirs adjudicateurs wallons à leur rôle dans l’accès des entreprises à la commande publique et dans la
transition vers une Wallonie plus durable ;
• Susciter, dans le chef des entreprises wallonnes (en particulier les PME/TPE), l’envie de participer aux marchés publics wallons
pour contribuer à la relance de la Wallonie et à la transition vers un développement durable ;
- Communiquer sur les projets menés et les outils développés dans le cadre des projets 302 et 303 du PRW ;
- Augmenter la visibilité des outils existants, et faire connaitre les mesures que met en place la Wallonie ;
- Visibiliser les expériences positives afin de susciter de nouvelles initiatives.
- .
2. La réalisation des actions et des supports de communication et de sensibilisation afférents à la stratégie mise en place et
validée par le pouvoir adjudicateur.
Pour le détail de la mission, voir en partie 2 - Clauses techniques de ce cahier des charges
Déroulement et rendu de la mission – délai d’exécution
Un premier rapport complet décrivant et développant la stratégie et le plan de communication sera remis au pouvoir
adjudicateur trois mois au plus tard après l’attribution du marché.
Ce rapport sera présenté devant le comité d’accompagnement.
Des adaptations / compléments pourront être demandés et intégrés jusqu’à la validation finale de la stratégie et du plan par le
pouvoir adjudicateur.
Des réunions de suivi seront également régulièrement organisées, via le comité d’accompagnement. Ce dernier se réunira à
l’initiative de la Direction du Développement durable, une première fois dans les jours qui suivent la notification de l’attribution
du marché et, ensuite, au minimum 2 fois par an.
Les réunions auront notamment pour objet de vérifier la bonne mise en œuvre des actions prévues dans le plan de
communication.

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)
Le marché porte sur la stratégie de communication à mettre en place dans le cadre des projets 302 et 303 du Plan de relance de
la Wallonie, portant sur :
- Projet 302 : Faciliter l’accès des PME/TPE aux marchés publics
- Projet 303 : Renforcer la dynamique d’achats publics responsables en Wallonie
La mission est divisée en deux temps :
1. L’établissement d’une stratégie et d’un plan de communication, tenant compte des actions et outils déjà existants en
Wallonie.
Cette stratégie et ce plan poursuivront les objectifs principaux suivants :
- Faire passer les publics cibles (les pouvoirs adjudicateurs wallons et les entreprises wallonnes) à l’action. Autrement dit :
• Conscientiser les pouvoirs adjudicateurs wallons à leur rôle dans l’accès des entreprises à la commande publique et dans la
transition vers une Wallonie plus durable ;
• Susciter, dans le chef des entreprises wallonnes (en particulier les PME/TPE), l’envie de participer aux marchés publics wallons
pour contribuer à la relance de la Wallonie et à la transition vers un développement durable ;
- Communiquer sur les projets menés et les outils développés dans le cadre des projets 302 et 303 du PRW ;
- Augmenter la visibilité des outils existants, et faire connaitre les mesures que met en place la Wallonie ;
- Visibiliser les expériences positives afin de susciter de nouvelles initiatives.
- .
2. La réalisation des actions et des supports de communication et de sensibilisation afférents à la stratégie mise en place et
validée par le pouvoir adjudicateur.
Pour le détail de la mission, voir en partie 2 - Clauses techniques de ce cahier des charges
Déroulement et rendu de la mission – délai d’exécution
Un premier rapport complet décrivant et développant la stratégie et le plan de communication sera remis au pouvoir
adjudicateur trois mois au plus tard après l’attribution du marché.
Ce rapport sera présenté devant le comité d’accompagnement.
Des adaptations / compléments pourront être demandés et intégrés jusqu’à la validation finale de la stratégie et du plan par le
pouvoir adjudicateur.
Des réunions de suivi seront également régulièrement organisées, via le comité d’accompagnement. Ce dernier se réunira à
l’initiative de la Direction du Développement durable, une première fois dans les jours qui suivent la notification de l’attribution
du marché et, ensuite, au minimum 2 fois par an.
Les réunions auront notamment pour objet de vérifier la bonne mise en œuvre des actions prévues dans le plan de
communication.

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

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
La qualité de l’offre 50

Nom Pondération
L’organisation, les qualifications et
l’expérience de l’équipe assignée à
l’exécution du marché

20

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération: 30
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

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

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 24 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

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

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

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
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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) 21/11/2022 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) 19/02/2023
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) 21/11/2022 Heure locale: (hh:mm) 09:00 Lieu:
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
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Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de
garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation applicable.

1 répéter autant de fois que nécessaire
2 le cas échéant
4 si ces informations sont connues
20 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
21 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération; si le prix est le seul critère d'attribution, la pondération

ne sera pas requise

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1) Renouvellement

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

VI.2) Informations sur les échanges électroniques

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

VI.3) Informations complémentaires 2

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: Conseil d'Etat

Adresse postale: Rue de la Science, 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-S2.00.04-Direction du Développement durable

Adresse postale: Place Joséphine Charlotte n°2

Ville: Jambes Code postal: 5100 Pays: Belgique

Courriel: louise.dessart@spw.wallonie.be Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 17/10/2022
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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 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/1/4742/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 de l'environnement Numéro national d'identification: 2 ENV

Adresse postale: rue G. Bruno 189-191

Ville: Seraing Code NUTS: BE Code postal: 4100 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Madame Sophie Barla Téléphone: +32 43308607

Courriel: s.barla@seraing.be Fax:
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: Location de caméras fixes temporaires pour les capture,
enregistrement et transfert sécurisé d'images, dans le cadre de la lutte pour les
dépôts clandestins pour les années 2023 et 2024

Numéro de référence: 2 2022-4742

II.1.2) Code CPV principal: 98113000 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 [BE332 ]
Lieu principal d'exécution: Ville de Seraing

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Location de caméras fixes temporaires pour les capture, enregistrement et transfert sécurisé d'images, dans le cadre de la lutte
pour les dépôts clandestins pour les années 2023 et 2024

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

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Service 50
Coût 1, 20

Nom Pondération
Prix 50
Prix 21 - Pondération:

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

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

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 24 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

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

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

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

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

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

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne 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 DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu’il ne se trouve pas dans
une des situations d’exclusion visées aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016.
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: Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu'il satisfait aux
critères de sélection suivants :
1. Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché
au cours des trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création ou du début d'activités du candidat ou
soumissionnaire, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. 200.000

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

Liste et description succincte des critères de sélection: Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu'il satisfait aux
critères de sélection suivants :
1. Une liste des principaux services, similaires au marché, prestés 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. 3 services

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) 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) 17/03/2023
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) 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

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) 17/10/2022
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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: Solidaris - nationaal verbond van socialistische mutualiteiten Nationaal
identificatienummer: 2 0411.724.220_27708

Postadres: Sint-Jansstraat 32-38

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

Contactpersoon: Dienst Overheidsopdrachten Telefoon: +32 25158179

E-mail: MP-OO@solidaris.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.solidaris.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=460335

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=460335
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=NVSM-2022-046-NVSM-OO-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:
Landsbond van mutualiteiten
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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:
Landsbond van mutualiteiten
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Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: DATANETWERK, VASTE EN MOBIELE TELEFONIE EN SECURITY
DIENSTEN

Referentienummer: 2 NVSM-2022-046-NVSM-
OO-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 72000000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Onderhavige raamovereenkomst heeft als voorwerp het verlenen van diensten inzake het vast
datanetwerk, vaste en mobiele telefonie inclusief het mobiel datanetwerk en de transformatie van het interne security
beheermodel naar een model van Security as a Service (SECaaS).

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:

2022-293 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2022/10/20 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 132/580



4 / 9 BE001 17/10/2022 - BDA nummer: 2022-540255 Standaardformulier 2 - NL
DATANETWERK, VASTE EN MOBIELE TELEFONIE EN SECURITY DIENSTEN

II.2) Beschrijving 1 (1)

II.2.1) Benaming: 2 Vast datanetwerk en bijhorende diensten Perceel nr.: 2 1

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

CPV-code hoofdcategorie: 1 72000000 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 48000000 CPV-code subcategorie: 1, 2

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

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Zie opdrachtdocumenten en bijlagen.

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Kostencriterium 1, 20

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

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

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

Deze opdracht kan worden verlengd ja neen
Beschrijving van verlengingen: De raamovereenkomst wordt maximaal tweemaal stilzwijgende verlengd voor een duur van 24
maanden.

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

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd ja neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties: Zie opdrachtdocumenten en bijlagen.

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 opdrachtdocumenten en bijlagen.
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II.2) Beschrijving 1 (2)

II.2.1) Benaming: 2 Vaste en mobiele telefonie inclusief mobiel datanetwerk en
bijhorende diensten

Perceel nr.: 2 2

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

CPV-code hoofdcategorie: 1 64200000 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 48200000 CPV-code subcategorie: 1, 2

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

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Zie opdrachtdocumenten en bijlagen.

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Kostencriterium 1, 20

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

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

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

Deze opdracht kan worden verlengd ja neen
Beschrijving van verlengingen: De raamovereenkomst wordt maximaal tweemaal stilzwijgende verlengd voor een duur van 12
maanden.

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

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd ja neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties: Zie opdrachtdocumenten en bijlagen.

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 opdrachtdocumenten en bijlagen.
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II.2) Beschrijving 1 (3)

II.2.1) Benaming: 2 Het beheer van de beschikbaarheid en de beveiliging van het
datanetwerk (SECaaS)

Perceel nr.: 2 3

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

CPV-code hoofdcategorie: 1 72000000 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 48000000 CPV-code subcategorie: 1, 2

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

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Zie opdrachtdocumenten en bijlagen.

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Kostencriterium 1, 20

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

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

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

Deze opdracht kan worden verlengd ja neen
Beschrijving van verlengingen: De raamovereenkomst wordt maximaal tweemaal stilzwijgende verlengd voor een duur van 24
maanden.

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

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd ja neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus

bevatten

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

II.2.14) Nadere inlichtingen: Zie opdrachtdocumenten en bijlagen.
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Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het
beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

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

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

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

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

III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten 2

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

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht 2

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

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

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

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure

Versnelde procedure
Motivering:

Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering:

Concurrentiegerichte dialoog
Innovatiepartnerschap

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

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

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

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar: Gelet op de complexiteit en omvang
van de installaties en het nastreven van stabiliteit opteert de aanbesteder voor een duur van 48 maanden met 2 maal een
verlenging van 12 maanden of 24 maanden, zoals voormeld.

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) 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

[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) 22/11/2022 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 09:00 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

Voor onderhavige raamovereenkomst wordt de maximale hoeveelheid geraamd op € 35.250.000,00 exclusief BTW voor perceel
1, 2 en 3 samen.
Gelet op het vertrouwelijk karakter, heeft de aanbesteder de raadpleging van de opdrachtdocumenten beperkt. De
opdrachtdocumenten worden uitsluitend per e-mail verstrekt.
Ondernemers die inzage wensen te krijgen in de opdrachtdocumenten, sturen een e-mail met een verzoek daartoe naar de
aanbesteder: MP-OO@solidaris.be. De persoon die het verzoek indient, moet zijn/haar vertegenwoordigingsbevoegdheid
op onweerlegbare wijze kunnen aantonen d.m.v. een volmacht of gelijkaardig document. De persoon voegt het volgende
toe: *een kopie of uittreksel uit de gecoördineerde statuten, * een kopie van het benoemingsbesluit waarin zijn
ambtstermijn is vastgelegd * een kopie van zijn identiteitskaart, * de vertrouwelijkheidsverklaring (naar behoren ingevuld
en ondertekend) die bij onderhavige aankondiging werd gepubliceerd. Als de aanbestedende dienst de naleving van de
vertegenwoordigingsbevoegdheid kan verifiëren, ontvangt de ondernemer alle opdrachtdocumenten per e-mail.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming: Rechtbank van Eerste aanleg / Ondernemingsrechtbank Brussel

Postadres: Quatre Brasstraat 13 / Waterloolaan 70

Plaats: Brussel Postcode: 1000 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

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

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

Officiële benaming: Solidaris - nationaal verbond van socialistische mutualiteiten

Postadres: Sint-Jansstraat 32-38

Plaats: Brussel Postcode: 1000 Land: België

E-mail: MP-OO@solidaris.be Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 17/10/2022
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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: Solidaris - union nationale des mutualités socialistes Numéro national
d'identification: 2 0411.724.220_27708

Adresse postale: Rue Saint-Jean 32-38

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

Point(s) de contact: Service Marchés Publics Téléphone: +32 25158179

Courriel: MP-OO@solidaris.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.solidaris.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=460335

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=460335
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=NVSM-2022-046-NVSM-OO-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:
Union Mutualités

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:
Union Mutualités
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Section II: Objet

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: RÉSEAU DE DONNÉES, TÉLÉPHONIE FIXE ET MOBILE ET SERVICES DE
SÉCURITÉ

Numéro de référence: 2 NVSM-2022-046-
NVSM-OO-F02_0

II.1.2) Code CPV principal: 72000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Le présent accord-cadre a pour objet la fourniture de services liés au réseau de données fixe, à
la téléphonie fixe et mobile, y compris le réseau de données mobiles ainsi que la transformation du modèle de gestion de la
sécurité interne en un modèle Security as a Service (SECaaS).

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 Réseau de données fixe et services y afférents Lot nº: 2 1

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

Code CPV principal: 1 72000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 48000000 Descripteur supplémentaire: 1, 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)
Voir cahier des charges et annexes.

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: L’accord-cadre est reconduit tacitement maximum deux fois pour
une durée de 24 mois.

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: Voir cahier des charges et annexes.

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: Voir cahier des charges et annexes.
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II.2) Description 1 (2)

II.2.1) Intitulé: 2 Téléphonie fixe et mobile, comprenant le réseau de données
mobiles et les services y afférents

Lot nº: 2 2

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

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

Code CPV principal: 1 48200000 Descripteur supplémentaire: 1, 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)
Voir cahier des charges et annexes.

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: L’accord-cadre est reconduit tacitement maximum deux fois pour
une durée de 12 mois.

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: Voir cahier des charges et annexes.

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: Voir cahier des charges et annexes.
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II.2) Description 1 (3)

II.2.1) Intitulé: 2 Gestion de la disponibilité et de la sécurité des réseaux de
données (SECaaS)

Lot nº: 2 3

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

Code CPV principal: 1 72000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 48000000 Descripteur supplémentaire: 1, 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)
Voir cahier des charges et annexes.

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: L’accord-cadre est reconduit tacitement maximum deux fois pour
une durée de 24 mois.

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: Voir cahier des charges et annexes.
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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: Compte tenu de la complexité et del'ampleur des
installations et de la recherche de stabilité, le pouvoir adjudicateur opte pour une durée de 48 mois avec 2 prolongations de 12
mois ou 24 mois, comme mentionné ci-dessus.

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) 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 ] [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) 22/11/2022 Heure locale: (hh:mm) 09:00 Lieu:
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
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Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de
garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation applicable.

1 répéter autant de fois que nécessaire
2 le cas échéant
4 si ces informations sont connues
20 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
21 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération; si le prix est le seul critère d'attribution, la pondération

ne sera pas requise

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1) Renouvellement

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

VI.2) Informations sur les échanges électroniques

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

VI.3) Informations complémentaires 2

Pour le présent accord-cadre la quantité maximale estimée est de 35.250.000,00€ hors TVA pour les lots 1, 2 et 3 ensemble.
Etant donné le caractère confidentiel de certains données, l’adjudicateur a limité l’accès aux documents de marchés. Les
documents de marché ne seront transmis que par courrier électronique. Les opérateurs économiques qui souhaitent obtenir
les documents de marché doivent en faire la demande par mail à l’adjudicateur : MP-OO@solidaris.be. La personne qui effectue
cette demande, doit démontrer de manière irréfutable son pouvoir de représentation (au moyen d’une procuration ou d’un
document similaire). Elle joint également à sa demande : *une copie ou un extrait des statuts coordonnés, * une copie de
la décision de nomination actant son mandat, *une copie de sa carte d’identité * la déclaration de confidentialité (dûment
complétée et signée) publiée avec le présent avis. Si l’adjudicateur est en mesure de vérifier la conformité du pouvoir de
représentation, l’opérateur économique recevra par mail l’ensemble des documents de marché.

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: Tribunal de Première instance de Bruxelles / Tribunal de l'entreprise Bruxelles

Adresse postale: Place Poelaert / Boulevard de Waterloo 70

Ville: Bruxelles Code postal: 1000 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

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

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

Nom officiel: Solidaris - union national des mutualités socialistes

Adresse postale: Rue Saint-Jean 32-38

Ville: Bruxelles Code postal: 1000 Pays: Belgique

Courriel: MP-OO@solidaris.be Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 17/10/2022
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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: Vivalia Numéro national
d'identification: 2 0214.567.166_23009

Adresse postale: Route des ardoisières, 100

Ville: Bertrix Code NUTS: BE344 Code postal: 6880 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Gaëlle Figuier Téléphone:

Courriel: gaelle.figuier@vivalia.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.vivalia.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461647

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=461647
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=Vivalia-5%2F005%2F2022-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=47891

I.4) Type de pouvoir adjudicateur

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

Agence/office régional(e) ou local(e)
Organisme de droit public
Institution/agence européenne ou organisation internationale
Autre type:
Intercommunale
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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 relatif à la fourniture et l’installation d’un laser pour les
besoins du service d’urologie de l’hôpital de Marche-en-Famenne

Numéro de référence: 2 Vivalia-5/005/2022-
F02_0

II.1.2) Code CPV principal: 33100000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Le présent marché public se rapporte à une procédure ouverte soumise à la publication
européenne pour la fourniture et l’installation d’un laser pour les besoins du service d’urologie de l’hôpital de Marche-en-
Famenne ainsi que sa maintenance et les consommables nécessaires à son utilisation durant 5 ans.

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 [BE343 ]
Lieu principal d'exécution: Hôpital de Marche-en-Famenne

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Le présent marché public se rapporte à une procédure ouverte soumise à la publication européenne pour la fourniture et
l’installation d’un laser pour les besoins du service d’urologie de l’hôpital de Marche-en-Famenne ainsi que sa maintenance et
les consommables nécessaires à son utilisation durant 5 ans.

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: 60 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: Une déclaration concernant le chiffre d’affaire annuel global réalisé au cours
des trois derniers exercices doit être jointe à l’offre.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 Minimum exigé : le chiffre d’affaire annuel global (htva) moyen réalisé au cours
des trois dernières années doit être de minimum 200.000,00 € htva.

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 présentera la liste des principaux marchés de
fournitures analogues qu’il a réalisés au cours des trois dernières années. Si la société existe depuis moins de trois ans, elle
fournira les données pour ses années d’existence.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 Minimum exigé : le soumissionnaire fournira au moins deux références de
marchés de fournitures analogues d’un montant minimum de 100.000,00 € htva.

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) 23/11/2022 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: 9(à compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7) Modalités d’ouverture des offres
Date: (jj/mm/aaaa) 23/11/2022 Heure locale: (hh:mm) 11:00 Lieu: ouverture électronique des offres uniquement
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:

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) 17/10/2022
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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: Technische Diensten KU Leuven Nationaal
identificatienummer: 2 0419.052.173_524497

Postadres: W. de Croylaan 60A bus 5570

Plaats: Heverlee NUTS-code: BE242 Postcode: 3001 Land: België

Contactpersoon: Aankoop Telefoon:

E-mail: leveranciers.aankoop@kuleuven.be Fax: +32 16322982
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.kuleuven.be/overheidsopdrachten
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=460835

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)
www.kuleuven.be/overheidsopdrachten
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: Technische Diensten KU Leuven Nationaal identificatienummer: 2

Postadres: W. de Croylaan 60A bus 5570

Plaats: Heverlee NUTS-code: BE242 Postcode: 3001 Land: België

Contactpersoon: Divisie Nieuwbouw & Laboratoria - team Beta Telefoon:

E-mail: frederique.demeer@kuleuven.be Fax: +32 16322982
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.kuleuven.be/overheidsopdrachten
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=460835

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend
via elektronische weg op: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=KULeuven-W5188G+-++13C%3A+Gipskartonconstructies+-+TD%2F95289-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:
Universiteit

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:
Onderwijs & onderzoek
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Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: W5188G - Nieuwbouw Leuven Bioscience - OGB 492-22
Celestijnenlaan 200r, 3001 Heverlee Perceel 13C: Gipskartonconstructies

Referentienummer: 2 KULeuven-W5188G -
13C: Gipskartonconstructies - TD/95289-
F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45410000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: W5188G - Nieuwbouw Leuven Bioscience - OGB 492-22
Celestijnenlaan 200r, 3001 Heverlee
Perceel 13C: Gipskartonconstructies

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 [BE242 ]
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)
W5188G - Nieuwbouw Leuven Bioscience
Perceel 13C: Gipskartonconstructies

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: 285
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.1.5) 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) 29/11/2022 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: 4(vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: (dd/mm/jjjj) 29/11/2022 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 14:00 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: Rechtbank van Leuven

Postadres: Ferdinand Smoldersplein 5

Plaats: Leuven Postcode: 3000 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Officiële benaming:

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) 17/10/2022
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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: Fluvius System Operator cvba (Speciale Sectoren) Nationaal
identificatienummer: 2 0477.445.084_18950

Postadres: Brusselsesteenweg 199

Plaats: MELLE NUTS-code: BE234 Postcode: 9090 Land: België

Contactpersoon: Lien Tettelin Telefoon: +32 0472905044

E-mail: Lien.Tettelin@Extern.Fluvius.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.fluvius.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461645

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=461645
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-FLU22L020-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: Levering van WOS Noord - Selectieleidraad Referentienummer: 2 Fluvius-FLU22L020-
F05_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 09323000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Deze opdracht is omvat “het ontwerp, levering, indienststelling en optioneel het onderhoud van een
indirecte Warmte Overdracht Station, alsook de nodige Inrichting, piping en samenbouw voor Antwerpen Noord”.

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 [BE211 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Antwerpen

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)
Deze opdracht is omvat “het ontwerp, levering, indienststelling en optioneel het onderhoud van een indirecte Warmte
Overdracht Station, alsook de nodige Inrichting, piping en samenbouw voor Antwerpen Noord”.

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) 09/03/2023 / Einde: (dd/mm/jjjj) 09/03/2033

Deze opdracht kan worden verlengd ja neen
Beschrijving van verlengingen: 4 keer 2 jaar

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

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd ja neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus

bevatten

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

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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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.1.4) 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

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) 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) ______ 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: 1000 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: 1000 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: 1000 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 17/10/2022
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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
Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

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

Officiële benaming: MLOZ IT vzw Nationaal
identificatienummer: 2 0457.789.619_29100

Postadres: Lenniksebaan 788/b1

Plaats: Brussel NUTS-code: BE100 Postcode: 1070 Land: België

Contactpersoon: Telefoon:

E-mail: procurement.services@m-team.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.mloz.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461703

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

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

I.4) Soort aanbestedende dienst

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

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

I.5) Hoofdactiviteit

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

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

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: Coaching & managed capacity for RPG development Referentienummer: 2 M-team a.s.b.l-
T2022_012-F03_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 72000000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Het betreft een raamovereenkomst voor diensten met als onderwerp coaching, opleiding en
terbeschikkingstelling van de expertise van RPG-ontwikkelaars om de teams van de AO te versterken.

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

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

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

II.2) Beschrijving 1 (1)

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

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

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Bij de Opdrachtgever

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
In het kader van deze opdracht zoeken we een partner die een team met een coach-ontwikkelaar en een of meer ontwikkelaars
ter beschikking van de AO kan stellen, alsook opleidingen kan geven.

II.2.5) Gunningscriteria:

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Naam Weging
Zie bestek 60
Kostencriterium 1, 20

Prijs 21 - Weging: 40

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties: Opleiding RPG

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

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure

Versnelde procedure
Motivering:

Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering:

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

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

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling

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

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure 2

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 065-170518
(Een van de volgende: Vooraankondiging gebruikt als een oproep tot mededinging; Aankondiging van een opdracht; Aankondiging in geval van
vrijwillige transparantie vooraf) 5

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

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging
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Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

Opdracht nr.: Perceel nr.: 2 Benaming:
Een opdracht/perceel wordt gegund ja neen

V.1) Inlichtingen over niet-gunning

De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen
Andere redenen (stopzetting van de procedure)
Referentie van de aankondiging: 7 2022-511419 (jaar en documentnummer)

V.2) Gunning van een opdracht

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

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

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1

Officiële benaming: Nationaal identificatienummer: 2

Postadres:

Plaats: NUTS-code: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

De contractant is een mkb-bedrijf: ja neen

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

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

Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4

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

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

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen 2

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming: Rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Postadres: Quatre Brasstraat 13

Plaats: Brussel Postcode: Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

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

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

Officiële benaming: Centraal Griffie/Justitiepaleis

Postadres: Poelaert plein 1

Plaats: Brussel Postcode: 1000 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) https://www.tribunaux-rechtbanken.be Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 17/10/2022

1 / 5 BE001 17/10/2022 - Numéro BDA: 2022-540272 Formulaire standard 3 - FR
Coaching & managed capacity for RPG development

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

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

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

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

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

Nom officiel: MLOZ IT asbl Numéro national
d'identification: 2 0457.789.619_29100

Adresse postale: Route de Lennik 788/b1

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

Point(s) de contact: Téléphone:

Courriel: procurement.services@m-team.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.mloz.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461703

I.2) Procédure conjointe

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

I.4) Type de pouvoir adjudicateur

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

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

I.5) Activité principale

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

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

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Coaching & managed capacity for RPG development Numéro de référence: 2 M-team a.s.b.l-
T2022_012-F03_0

II.1.2) Code CPV principal: 72000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Il s’agit d’un accord-cadre de services ayant pour objet le coaching, la formation et la mise à
disposition de l’expertise de développeurs RPG en renfort des équipes du PA.

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

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

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

II.2) Description 1 (1)

II.2.1) Intitulé: 2 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: Auprès du PA

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Dans le cadre de ce marché, nous recherchons un partenaire qui pourra mettre à la disposition du PA une équipe composé d’un
développeur coach et de un ou plusieurs développeurs, ainsi qu’en capacité de délivrer des formations

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Voir docuements de marché 60
Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération: 40

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options: Formations RPG

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

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

II.2.14) Informations complémentaires:
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Section IV: Procédure

IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte

Procédure accélérée
Justification:

Procédure restreinte
Procédure accélérée
Justification:

Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure accélérée
Justification:

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

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

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

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

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

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

Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 065-170518
(Un des suivants: Avis de préinformation utilisé comme appel à la concurrence; Avis de marché; Avis en cas de transparence ex ante volontaire) 5

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

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

Marché nº: 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 2022-511419 (année et numéro de document)

V.2) Attribution du marché

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

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

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Numéro national d'identification: 2

Adresse postale:

Ville: Code NUTS: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

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

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

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

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de
garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation applicable.

1 répéter autant de fois que nécessaire
2 le cas échéant
4 si ces informations sont connues
7 informations obligatoires non destinées à être publiées
20 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
21 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération; si le prix est le seul critère d'attribution, la pondération

ne sera pas requise

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3) Informations complémentaires 2

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: Tribunal de première instance de Bruxelles (Section civile)

Adresse postale: Rue des Quatre Bras 13

Ville: 1000 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: Greffe Central/Palais de Justice

Adresse postale: Place Poelaert 1

Ville: Bruxelles Code postal: 1000 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) https://www.tribunaux-rechtbanken.be Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 17/10/2022
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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: Regie der Gebouwen - Regio Brussel Nationaal
identificatienummer: 2 0208.312.646_26962

Postadres: Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2

Plaats: BRUSSEL NUTS-code: BE100 Postcode: 1060 Land: België

Contactpersoon: Karina De Leeuw Telefoon: +32 470642966

E-mail: cad.sca.bru@buildingsagency.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) https://www.regiedergebouwen.be/nl
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=459374
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Afdeling II: Voorwerp (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: Brussel - Koninklijk domein - Restauratie serre "Wintertuin" Referentienummer: 2 BRU-2022-220069-545A-
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: Brussel - Koninklijk domein - Restauratie serre "Wintertuin"
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 17/10/2022

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) 2022-536926
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 189-531233
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 30/09/2022
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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

Een nieuw document “Bijkomende nota verwarming” werd toegevoegd aan de opdracht.
U kan dit bekomen door het bestelformulier voor de opdrachtdocumenten te versturen naar: cad.sca.bru@buildingsagency.be.
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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: Régie des Bâtiments - Région Bruxelles Numéro national
d'identification: 2 0208.312.646_26962

Adresse postale: Avenue de la Toison d'Or, 87 - Bte2

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

Point(s) de contact: Karina De Leeuw Téléphone: +32 470642966

Courriel: cad.sca.bru@buildingsagency.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://www.regiedergebouwen.be/nl
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=459374
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Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Bruxelles - Domaine royale - Restauration des serres "Jardin
d'Hiver"

Numéro de
référence: 2 BRU-2022-220069-545A-F02_0

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: Bruxelles - Domaine royale - Restauration des serres "Jardin d'Hiver"
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Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 17/10/2022

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) 2022-536926
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 189-531233
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 30/09/2022
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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)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2

Un nouveau document "Note complémentaire chauffage" a été ajouté au marché.
Vous pouvez l'obtenir en envoyant le bon de commande du document de marché à : cad.sca.bru@buildingsagency.be.
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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: VZW Arteveldehogeschool Nationaal
identificatienummer: 2 0474.120.360_206

Postadres: Hoogpoort 15

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

Contactpersoon: Griet De Poorter Telefoon:

E-mail: overheidsopdrachten@arteveldehs.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.arteveldehs.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=459805
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Afdeling II: Voorwerp (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: Raamovereenkomst in 2 percelen: algemene schoonmaak
(perceel 1) en glaswas (perceel 2)

Referentienummer: 2 Arteveldehogeschool-
AHS/2022/024-F02_2

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 90911000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Raamovereenkomst in 2 percelen: algemene schoonmaak (perceel 1)
en glaswas (perceel 2)
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 17/10/2022

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) 2022-537502
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 192-544208
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

Beste

Op 13/10/2022 heeft de aanbestedende overheid voor deze opdracht via e-Notification een erratum verzonden met betrekking
tot het kwalitatief selectiecriterium ‘Technische bekwaamheid/beroepsbekwaamheid’ – Referentielijst.
Naar aanleiding hiervan biedt de aanbestedende overheid de mogelijkheid aan de geïnteresseerde potentiële inschrijvers die
zich niet hebben ingeschreven voor/die niet deelnemen aan het plaatsbezoek dd. 17/10/2022, 18/10/2022 en 20/10/2022, de
kans om zich kandidaat te stellen voor deelname aan een nieuw plaatsbezoek. Zij dienen de aanbestedende overheid (via email
naar overheidsopdrachten@arteveldehs.be) uiterlijk op dinsdag, 24 oktober 2022 te laten weten of zij wensen deel te nemen
aan een plaatsbezoek. Deelname aan een plaatsbezoek is een voorwaarde om een offerte te kunnen indienen.
Afhankelijk van het feit of er kandidaten zijn of niet, zal de aanbestedende overheid oordelen over de opportuniteit van een
nieuw plaatsbezoek. Ingeval van een nieuw plaatsbezoek volgt de verdere praktische info op een latere datum/later tijdstip.

Met vriendelijke groeten

Griet De Poorter
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Bulletin des Adjudications
Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar 30, bte 1     B-1000 Bruxelles

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

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

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

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

Nom officiel: Zone de Secours du Brabant Wallon Numéro national
d'identification: 2 0500.915.423_506911

Adresse postale: Chaussée des Collines, 52 Bte 5

Ville: Wavre Code NUTS: BE310 Code postal: 1300 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Zone de Secours du Brabant wallon Téléphone: +32 10395575

Courriel: julie.franck@incendiebw.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://brabant-wallon.secourspompiers.be/
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461704

I.2) Procédure conjointe

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

I.4) Type de pouvoir adjudicateur

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

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

I.5) Activité principale

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

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

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: MARCHÉ PUBLIC DE SERVICES AYANT POUR OBJET LA FOURNITURE,
L'IMPLÉMENTATION ET LA MAINTENANCE D’UNE SOLUTION INFORMATIQUE DE
GESTION CENTRALISÉE DES RESSOURCES HUMAINES

Numéro de référence: 2 ZSBW-GRH/Logiciel
RH//2022 -F03_0

II.1.2) Code CPV principal: 72000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: En vue d’améliorer son fonctionnement, la Zone de Secours du Brabant wallon (ZSBW) recherche
une solution informatique en vue d'assurer la gestion d’une unique banque de données centrale de ses ressources humaines
(signalétique, carrière, données administratives, données relatives à l’évaluation, aux visites médicales, …).
Le présent marché intègre notamment la récupération des données qui sont actuellement contenues dans les logiciels ou
fichiers type Excel existants et leur injection, par l’adjudicataire ou à ses frais, dans le logiciel qu’il fournira.
Le logiciel proposé assurera la gestion de + 450 agents actifs avec un maximum estimé de 600 utilisateurs.

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: [391320.00 ] (Indiquer la valeur totale du marché. Pour fournir des informations sur les différents marchés, compléter la section V)
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour leur durée totale)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) n'est pas incluse dans les précédents avis d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)

II.2) Description 1 (1)

II.2.1) Intitulé: 2 Lot nº: 2

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

II.2.3) Lieu d'exécution
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)
Fourniture, implémentation et maintenance d'une solution informatique en vue d'assurer la gestion d’une unique banque de
données centrale des ressources humaines (signalétique, carrière, données administratives, données relatives à l’évaluation,
aux visites médicales, …) de la Zone de Secours du Brabant wallon.
Le présent marché intègre notamment la récupération des données qui sont actuellement contenues dans les logiciels ou
fichiers type Excel existants et leur injection, par l’adjudicataire ou à ses frais, dans le logiciel qu’il fournira.
Le logiciel proposé assurera la gestion de + 450 agents actifs avec un maximum estimé de 600 utilisateurs.

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
intuitivité et ergonomie d'utilisation 20
Gestion et édition de documents et de
statistiques

20

Nom Pondération
fonctionnalité de pointage 5
Planning et durée d'implémentation 20

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération: 35

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

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

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

II.2.14) Informations complémentaires:
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Section IV: Procédure

IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte

Procédure accélérée
Justification:

Procédure restreinte
Procédure accélérée
Justification:

Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure accélérée
Justification:

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

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

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

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

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

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

Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 130-369351
(Un des suivants: Avis de préinformation utilisé comme appel à la concurrence; Avis de marché; Avis en cas de transparence ex ante volontaire) 5

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

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

Marché nº: 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) 10/10/2022

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

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: BSIDE Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Rue du Follet, 10

Ville: KAIN Code NUTS: BE328 Code postal: 7540 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [391320.00 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

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

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

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de
garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation applicable.

1 répéter autant de fois que nécessaire
2 le cas échéant
4 si ces informations sont connues
7 informations obligatoires non destinées à être publiées
20 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
21 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération; si le prix est le seul critère d'attribution, la pondération

ne sera pas requise

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3) Informations complémentaires 2

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: Conseil d'Etat

Adresse postale: Rue de la Science, 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) 17/10/2022
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Prélèvement d’échantillons et essais en laboratoires pour revêtements hydrocarbonés, en béton de ciment et les matériaux s’y
rapportant ainsi qu’essais routiers en général effectués sur le territoire de la Direction des Routes de Verviers et des Communes
adhérentes au marché

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 des Techniques routières Numéro national
d'identification: 2 0316.381.138_603201

Adresse postale: Rue de l'Industrie, 17

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

Point(s) de contact: Philippe SCHIETECAT Téléphone: +32 67283306

Courriel: philippe.schietecat@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=461509

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=461509
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-MI11.2-02-22-3515-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:
Mobilité infrastructures
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Section II: Objet

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Prélèvement d’échantillons et essais en laboratoires pour
revêtements hydrocarbonés, en béton de ciment et les matériaux s’y rapportant
ainsi qu’essais routiers en général effectués sur le territoire de la Direction des
Routes de Verviers et des Communes adhérentes au marché

Numéro de référence: 2 SPW-
MI11.2-02-22-3515-F02_0

II.1.2) Code CPV principal: 71600000 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 prélèvement d’échantillons et/ou la réalisation d’essais.
Le présent marché est exécuté sur la zone géographique de la Direction des Routes de Verviers et des communes adhérentes à
la centrale d’achat.
Le marché constitue un accord-cadre, au sens de l’article 2, 35° et de l’article 43 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés
publics.
Il constitue également une centrale d’achat au sens de l’article 2, 6° et 7° b) et de l’article 47 de la loi du 17 juin 2016 relative aux
marchés publics.
Les prestations sont exécutées sur :
- le réseau routier (non-structurant) relevant de la Région Wallonne sur lequel la Direction des Routes de Verviers intervient
- le réseau routier relevant de l’administration communale située en Région wallonne et adhérente à la centrale d’achat, dans le
cadre de travaux routiers ;
- le réseau routier non-structurant relevant de la Région Wallonne, pour lequel la Direction des Techniques Routières demande
un essai.

II.1.5) Valeur totale estimée 2

Valeur hors TVA: [1103273.00 ] 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

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE3 ]
Lieu principal d'exécution: le réseau routier non structurant situé dans la zone géographique de la Direction des Routes de
Verviers et les communes adhérentes à la centrale d'achat

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Les commandes des Directions ou des communes concernées auront notamment pour objet les prestations suivantes :
1. Le déplacement sur le lieu de prélèvement ;
2. Le prélèvement d’échantillons ;
3. La réalisation d’essais in situ ;
4. L’acheminement d’échantillons au laboratoire ;
5. L’acheminement d’échantillons à la Direction des Techniques Routières ;
6. La réalisation d’essais en laboratoire ;
7. La production d'un rapport d'essais conformément aux normes ;
8. La production des résultats d'essais sous forme d'un tableau standard (sous format Excel), est obligatoire pour les essais
concernés par ces tableaux.
L’inventaire définit les conditions techniques de réalisation des prélèvements et/ou essais.

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: [1103273.00 ] 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: 24 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’attribuer à
l’adjudicataire un ou plusieurs marché(s) relatif à des prestations similaires, par répétition, en application de l’article 42 § 1er, 2°
de la loi du 17 juin 2016, au cours d’une période de trois ans après la conclusion du présent marché.
Il se réserve également le droit d’attribuer à l’adjudicataire un ou plusieurs marché(s) relatif(s) à des prestations similaires,
par reconduction, en application de l’article 57 de la loi du 17 juin 2016, au cours d’une période de 4 ans après la conclusion du
présent marché.
La répétition et la reconduction sont effectuées de manière expresse et font l’objet d’une notification.
L’adjudicataire n’acquiert aucun droit à répétition ou à reconduction du marché.
La durée totale des marchés, reconduction et répétition incluse, ne peut excéder 4 ans.

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 marché constitue un accord-cadre, au sens de l’article 2, 35° et de l’article 43 de la loi
du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
Il constitue également une centrale d’achat au sens de l’article 2, 6° et 7° b) et de l’article 47 de la loi du 17 juin 2016 relative aux
marchés publics.
Le pouvoir adjudicateur responsable de la centrale d’achat est la Région wallonne et les bénéficiaires de cette centrale d’achat
sont :
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- La Direction des Routes de Verviers (SPW MI) ;
- La Direction des Techniques Routières (SPW MI) ;
- Les communes wallonnes de l’ensemble du territoire de la Région wallonne, ayant signé une convention d’adhésion à la
centrale d’achat (pour leurs travaux)

Les prestations sont exécutées sur :
- le réseau routier (non-structurant) relevant de la Région Wallonne sur lequel la Direction des Routes de Verviers intervient
- le réseau routier relevant de l’administration communale située en Région wallonne et adhérente à la centrale d’achat, dans le
cadre de travaux routiers ;
- le réseau routier non-structurant relevant de la Région Wallonne, pour lequel la Direction des Techniques Routières demande
un essai.
Par réseau non-structurant, on entend le réseau de la Région wallonne autre que celui défini à l’art. 2, § 1er, 2° du décret du 10
mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures.
Ces prestations consistent en des prélèvements et/ou essais réalisés soit dans le cadre de chantiers d’investissement ou
d’entretien du réseau, soit sur le réseau en service.
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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: une inscription sur un registre professionnel ou un registre de commerce

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: • Le CCT Qualiroutes et en particulier, le
chapitre Q
• Les normes européennes concernées et le catalogue des méthodes d'essais
• Les documents de référence figurant dans le catalogue des documents de référence - (dernier addendum du trimestre
en cours au moment de la publication du marché), lequel se trouve sur le site « Qualité et Construction » ((http://
qc.spw.wallonie.be) dans la rubrique « Qualiroutes »

III.2.2) Conditions particulières d'exécution: voir CSC

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) 10:00

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) 22/11/2022 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

le soumissionnaire garantit que les documents remis dans le cadre de son offre sont en tous
points conformes aux modèles annexés au présent avis (modèle d'offre - inventaire - attestation de bonne exécution). - autres
points complémentaires : voir CSC

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: Conseil d'Etat

Adresse postale: Rue de la Science 33

Ville: Bruxelles Code postal: 1040 Pays: Belgique

Courriel: info@raadvst-consetat.be Téléphone:

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

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

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

Adresse postale: Rue Lucien Namèche, 54

Ville: Namur Code postal: 5000 Pays: Belgique

Courriel: courrier@le-mediateur.be Téléphone:

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

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours: voir document annexé à la présente publication

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

Nom officiel: Direction de la Chancellerie et de l'Expertise juridique

Adresse postale: PLAWA 2, Place de la Wallonie n° 1 (bâtiment II)

Ville: Jambes Code postal: 5100 Pays: Belgique

Courriel: etienne.claeys@spw.wallonie.be Téléphone: +32 81333839

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 17/10/2022
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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
Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

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

Officiële benaming: Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Nationaal
identificatienummer: 2 0411.766.483_29410

Postadres: Lenniksebaan 788 A

Plaats: Brussel NUTS-code: BE100 Postcode: 1070 Land: België

Contactpersoon: Telefoon:

E-mail: procurement.services@mloz.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) https://www.mloz.be/
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461709

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

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

I.4) Soort aanbestedende dienst

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

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

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:
Gezondheidszorgen
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Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: LEVERING VAN 100 % HERNIEUWBARE GAS EN ELEKTRICITEIT
2023-2025

Referentienummer: 2 MLOZ-T2021.037-F03_2

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

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Deze opdracht heeft als doel de aankoop van aardgas, de aan- en verkoop van 100 % hernieuwbare
elektriciteit

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

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

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

II.2) Beschrijving 1 (1)

II.2.1) Benaming: 2 Levering van aardgas Perceel nr.: 2 1

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

CPV-code hoofdcategorie: 1 09123000 CPV-code subcategorie: 1, 2

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

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

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

Kostencriterium 1, 20

Prijs 21 - Weging:

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

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

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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II.2) Beschrijving 1 (2)

II.2.1) Benaming: 2 Levering van 100 % hernieuwbare elektriciteit Perceel nr.: 2 2

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 [BE ]
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
De aan- en verkoop van 100 % hernieuwbare elektriciteit

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

Kostencriterium 1, 20

Prijs 21 - Weging:

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

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

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure

Versnelde procedure
Motivering:

Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering:

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

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

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling

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

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure 2

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 125-352758
(Een van de volgende: Vooraankondiging gebruikt als een oproep tot mededinging; Aankondiging van een opdracht; Aankondiging in geval van
vrijwillige transparantie vooraf) 5

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

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

2022-293 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2022/10/20 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 168/580



5 / 7 BE001 17/10/2022 - BDA nummer: 2022-540285 Standaardformulier 3 - NL
LEVERING VAN 100 % HERNIEUWBARE GAS EN ELEKTRICITEIT 2023-2025

Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

Opdracht nr.: T2021.037 FOURNITURES D'ÉNERGIES GAZ ET ÉLECTRICITÉ 100 % RENOUVELABLE
2023-2025 Perceel nr.: 2 001 Benaming: Levering van aardgas
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 2022-524671 (jaar en documentnummer)

V.2) Gunning van een opdracht

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

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

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1

Officiële benaming: Nationaal identificatienummer: 2

Postadres:

Plaats: NUTS-code: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

De contractant is een mkb-bedrijf: ja neen

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

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

Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4

Waarde zonder btw: [ ] Munt:
Deel: [ ] %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:
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Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

Opdracht nr.: T2021.037 FOURNITURES D'ÉNERGIES GAZ ET ÉLECTRICITÉ 100 % RENOUVELABLE
2023-2025 Perceel nr.: 2 002 Benaming: Levering 100 % hernieuwbare elektriciteit (Aankoop-Verkoop)
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 2022-524671 (jaar en documentnummer)

V.2) Gunning van een opdracht

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

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

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1

Officiële benaming: Nationaal identificatienummer: 2

Postadres:

Plaats: NUTS-code: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

De contractant is een mkb-bedrijf: ja neen

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

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

Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4

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

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

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen 2

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming: Rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Postadres: Quatre Brasstraat 13

Plaats: Brussel Postcode: 1000 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Officiële benaming: Centraal Griffie/ Justitiepaleis

Postadres: Poelaert plein 1

Plaats: Brussel Postcode: 1000 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 te Brussel

Postadres: Quatre Brasstraat 13

Plaats: Brussel Postcode: 1000 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 17/10/2022

1 / 7 BE001 17/10/2022 - Numéro BDA: 2022-540285 Formulaire standard 3 - FR
FOURNITURES D'ÉNERGIES GAZ ET ÉLECTRICITÉ 100 % RENOUVELABLE 2023-2025

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

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

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

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

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

Nom officiel: Union Nationale des Mutualités Libres Numéro national
d'identification: 2 0411.766.483_29410

Adresse postale: Route de Lennik 788 A

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

Point(s) de contact: Téléphone:

Courriel: procurement.services@mloz.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://www.mloz.be/
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461709

I.2) Procédure conjointe

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

I.4) Type de pouvoir adjudicateur

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

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

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:
Soins de santé
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Section II: Objet

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: FOURNITURES D'ÉNERGIES GAZ ET ÉLECTRICITÉ 100 %
RENOUVELABLE 2023-2025

Numéro de référence: 2 MLOZ-T2021.037-
F03_2

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

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Le présent marché a pour objet l’achat de gaz naturel et l’achat et la vente d’énergie électrique 100
% renouvelable

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

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

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

II.2) Description 1 (1)

II.2.1) Intitulé: 2 Fourniture de gaz naturel Lot nº: 2 1

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

Code CPV principal: 1 09123000 Descripteur supplémentaire: 1, 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)
Fourniture de gaz naturel

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

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

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

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

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

II.2.1) Intitulé: 2 Fourniture d’énergie électrique 100 % renouvelable Lot nº: 2 2

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

Code CPV principal: 1 09310000 Descripteur supplémentaire: 1, 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)
L’achat et la vente d’énergie électrique 100 % renouvelable

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

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

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

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

II.2.14) Informations complémentaires:
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Section IV: Procédure

IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte

Procédure accélérée
Justification:

Procédure restreinte
Procédure accélérée
Justification:

Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure accélérée
Justification:

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

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

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

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

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

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

Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 125-352758
(Un des suivants: Avis de préinformation utilisé comme appel à la concurrence; Avis de marché; Avis en cas de transparence ex ante volontaire) 5

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

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

Marché nº: T2021.037 FOURNITURES D'ÉNERGIES GAZ ET ÉLECTRICITÉ 100 % RENOUVELABLE 2023-2025 Lot
nº: 2 001 Intitulé: Fourniture de gaz naturel
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 2022-524671 (année et numéro de document)

V.2) Attribution du marché

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

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

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Numéro national d'identification: 2

Adresse postale:

Ville: Code NUTS: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

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

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

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

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

Marché nº: T2021.037 FOURNITURES D'ÉNERGIES GAZ ET ÉLECTRICITÉ 100 % RENOUVELABLE 2023-2025 Lot
nº: 2 002 Intitulé: Fourniture électricité 100 % renouvelable (achat-vente)
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 2022-524671 (année et numéro de document)

V.2) Attribution du marché

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

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

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Numéro national d'identification: 2

Adresse postale:

Ville: Code NUTS: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

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

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

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

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de
garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation applicable.

1 répéter autant de fois que nécessaire
2 le cas échéant
4 si ces informations sont connues
7 informations obligatoires non destinées à être publiées
20 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
21 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération; si le prix est le seul critère d'attribution, la pondération

ne sera pas requise

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3) Informations complémentaires 2

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: Tribunal de première instance de Bruxelles (section civile)

Adresse postale: Rue des Quatre Bras 13

Ville: Bruxelles Code postal: 1000 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Nom officiel: Greffe Central/Palais de Justice

Adresse postale: Place Poelaert 1

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: Tribunal de première instance de Bruxelles (section civile)

Adresse postale: Rue des Quatre Bras 13

Ville: Bruxelles Code postal: 1000 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 17/10/2022
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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: Antwerpen Nationaal
identificatienummer: 2 0207.500.123_22847

Postadres: Grote Markt 1

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

Contactpersoon: Micha Caerts Telefoon: +32 33382363

E-mail: micha.caerts@antwerpen.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) https://www.antwerpen.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461706

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=461706
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=Antwerpen-GAC_2022_02251-F02
het hierboven vermelde adres
het volgende adres: (gelieve een ander adres in te geven)

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

I.4) Soort aanbestedende dienst

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

Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
Publiekrechtelijke instelling
Europese instelling/Europees agentschap of internationale
organisatie
Ander type:
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I.5) Hoofdactiviteit

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

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

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: Raamovereenkomst voor het leveren van werk- en
veiligheidshandschoenen

Referentienummer: 2 Antwerpen-
GAC_2022_02251-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 18100000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Deze opdracht heeft als doel het afsluiten van een raamovereenkomst voor het leveren van werk- en
veiligheidshandschoenen conform de technische bepalingen van dit bestek.
De opdracht is opgedeeld in volgende percelen:
Perceel 1: Lichte all-round werkhandschoenen
Perceel 2: Rundnerfleder veiligheidshandschoenen
Perceel 3: Lashandschoenen
Perceel 4: Onderhandschoenen tegen de koude
Perceel 5: Wegwerphandschoenen
Perceel 6: Grip handschoenen
Perceel 7: Winter grip handschoenen
Perceel 8: Winterhandschoenen
Perceel 9: Handschoenen, bestand tegen chemische producten
Perceel 10: Universele huishoudhandschoenen
Perceel 11: Snijbestendige handschoenen met gecoat greepoppervlak
Perceel 12: Handschoenen voor werken onder elektrische spanning
Perceel 13: Schouwbrandhandschoenen
Perceel 14: Brandweerhandschoenen

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 Lichte all-round werkhandschoenen Perceel nr.: 2 1

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

CPV-code hoofdcategorie: 1 18100000 CPV-code subcategorie: 1, 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)
Lichte all-round werkhandschoenen

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: De bepalingen van de opdrachtdocumenten hebben voorrang op en bevatten de nadere
inlichtingen over de aankondiging, o.m. gelet op de beperkingen van het platform e-Notification.
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II.2) Beschrijving 1 (2)

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

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

CPV-code hoofdcategorie: 1 18100000 CPV-code subcategorie: 1, 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)
Rundnerfleder veiligheidshandschoenen

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: De bepalingen van de opdrachtdocumenten hebben voorrang op en bevatten de nadere
inlichtingen over de aankondiging, o.m. gelet op de beperkingen van het platform e-Notification.
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II.2) Beschrijving 1 (3)

II.2.1) Benaming: 2 Lashandschoenen Perceel nr.: 2 3

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

CPV-code hoofdcategorie: 1 18100000 CPV-code subcategorie: 1, 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)
Lashandschoenen

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: De bepalingen van de opdrachtdocumenten hebben voorrang op en bevatten de nadere
inlichtingen over de aankondiging, o.m. gelet op de beperkingen van het platform e-Notification.
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II.2) Beschrijving 1 (4)

II.2.1) Benaming: 2 Onderhandschoenen tegen de koude Perceel nr.: 2 4

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

CPV-code hoofdcategorie: 1 18100000 CPV-code subcategorie: 1, 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)
Onderhandschoenen tegen de koude

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: De bepalingen van de opdrachtdocumenten hebben voorrang op en bevatten de nadere
inlichtingen over de aankondiging, o.m. gelet op de beperkingen van het platform e-Notification.
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II.2) Beschrijving 1 (5)

II.2.1) Benaming: 2 Wegwerphandschoenen Perceel nr.: 2 5

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

CPV-code hoofdcategorie: 1 18100000 CPV-code subcategorie: 1, 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)
Lichte all-round werkhandschoenen

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: De bepalingen van de opdrachtdocumenten hebben voorrang op en bevatten de nadere
inlichtingen over de aankondiging, o.m. gelet op de beperkingen van het platform e-Notification.
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II.2) Beschrijving 1 (6)

II.2.1) Benaming: 2 Grip handschoenen Perceel nr.: 2 6

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

CPV-code hoofdcategorie: 1 18100000 CPV-code subcategorie: 1, 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)
Grip handschoenen

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: De bepalingen van de opdrachtdocumenten hebben voorrang op en bevatten de nadere
inlichtingen over de aankondiging, o.m. gelet op de beperkingen van het platform e-Notification.
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II.2) Beschrijving 1 (7)

II.2.1) Benaming: 2 Winter grip handschoenen Perceel nr.: 2 7

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

CPV-code hoofdcategorie: 1 18100000 CPV-code subcategorie: 1, 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)
Winter grip handschoenen

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: De bepalingen van de opdrachtdocumenten hebben voorrang op en bevatten de nadere
inlichtingen over de aankondiging, o.m. gelet op de beperkingen van het platform e-Notification.
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II.2) Beschrijving 1 (8)

II.2.1) Benaming: 2 Winterhandschoenen Perceel nr.: 2 8

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

CPV-code hoofdcategorie: 1 18100000 CPV-code subcategorie: 1, 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)
Winterhandschoenen

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: De bepalingen van de opdrachtdocumenten hebben voorrang op en bevatten de nadere
inlichtingen over de aankondiging, o.m. gelet op de beperkingen van het platform e-Notification.
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II.2) Beschrijving 1 (9)

II.2.1) Benaming: 2 Handschoenen, bestand tegen chemische producten Perceel nr.: 2 9

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

CPV-code hoofdcategorie: 1 18100000 CPV-code subcategorie: 1, 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)
Handschoenen, bestand tegen chemische producten

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: De bepalingen van de opdrachtdocumenten hebben voorrang op en bevatten de nadere
inlichtingen over de aankondiging, o.m. gelet op de beperkingen van het platform e-Notification.
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II.2) Beschrijving 1 (10)

II.2.1) Benaming: 2 Universele huishoudhandschoenen Perceel nr.: 2 10

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

CPV-code hoofdcategorie: 1 18100000 CPV-code subcategorie: 1, 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)
Universele huishoudhandschoenen

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: De bepalingen van de opdrachtdocumenten hebben voorrang op en bevatten de nadere
inlichtingen over de aankondiging, o.m. gelet op de beperkingen van het platform e-Notification.
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II.2) Beschrijving 1 (11)

II.2.1) Benaming: 2 Snijbestendige handschoenen met gecoat greepoppervlak Perceel nr.: 2 11

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

CPV-code hoofdcategorie: 1 18100000 CPV-code subcategorie: 1, 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)
Snijbestendige handschoenen met gecoat greepoppervlak

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: De bepalingen van de opdrachtdocumenten hebben voorrang op en bevatten de nadere
inlichtingen over de aankondiging, o.m. gelet op de beperkingen van het platform e-Notification.
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II.2) Beschrijving 1 (12)

II.2.1) Benaming: 2 Handschoenen voor werken onder elektrische spanning Perceel nr.: 2 12

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

CPV-code hoofdcategorie: 1 18100000 CPV-code subcategorie: 1, 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)
Handschoenen voor werken onder elektrische spanning

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: De bepalingen van de opdrachtdocumenten hebben voorrang op en bevatten de nadere
inlichtingen over de aankondiging, o.m. gelet op de beperkingen van het platform e-Notification.
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II.2) Beschrijving 1 (13)

II.2.1) Benaming: 2 Schouwbrandhandschoenen Perceel nr.: 2 13

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

CPV-code hoofdcategorie: 1 18100000 CPV-code subcategorie: 1, 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)
Schouwbrandhandschoenen

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: De bepalingen van de opdrachtdocumenten hebben voorrang op en bevatten de nadere
inlichtingen over de aankondiging, o.m. gelet op de beperkingen van het platform e-Notification.
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II.2) Beschrijving 1 (14)

II.2.1) Benaming: 2 Brandweerhandschoenen Perceel nr.: 2 14

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

CPV-code hoofdcategorie: 1 18100000 CPV-code subcategorie: 1, 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)
Brandweerhandschoenen

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: De bepalingen van de opdrachtdocumenten hebben voorrang op en bevatten de nadere
inlichtingen over de aankondiging, o.m. gelet op de beperkingen van het platform e-Notification.
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Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het
beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

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

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

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

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

III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten 2

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

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht 2

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

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

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

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure

Versnelde procedure
Motivering:

Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering:

Concurrentiegerichte dialoog
Innovatiepartnerschap

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

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

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

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

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

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

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

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

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure 2

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

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: (dd/mm/jjjj) 22/11/2022 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 00:00

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

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

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

[NL ]
IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: (dd/mm/jjjj) ______
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) 22/11/2022 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 09:00 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 bepalingen van de opdrachtdocumenten hebben voorrang op en bevatten de nadere inlichtingen over de aankondiging, o.m.
gelet op de beperkingen van het platform e-Notification.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming: Raad van State

Postadres: Wetenschapsstraat 33

Plaats: Brussel Postcode: 1040 Land: België

E-mail: info@raadvanstate.be Telefoon:

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

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

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

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

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 17/10/2022
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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: Aankoopcentrale Groep CM-MC vzw Nationaal
identificatienummer: 2 0778.280.884_664897

Postadres: 1030

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

Contactpersoon: Sylvie Michiels Telefoon: +32 22463919

E-mail: Sylvie.Michiels@mc.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.mc.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=460037
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Afdeling II: Voorwerp (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: AANKOOP OMNICHANNEL TOOL MET MULTIMEDIALE DIENSTEN Referentienummer: 2 CAMCCM-2021_107-
F02_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 72000000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: In het kader van de strategische ontwikkeling van Christelijke Mutualiteit willen wij de
toegankelijkheid van onze digitale diensten vergroten om onze leden een uitstekend serviceniveau te kunnen bieden. Wij willen
een eenvoudige, efficiënte ledenservice invoeren op basis van de door Christelijke Mutualiteit ontwikkelde digitale oplossingen.
Dit zal onze missie versterken om gezondheid voor iedereen toegankelijk te maken door een gepersonaliseerde dienstverlening
aan onze leden aan te bieden.
Via deze openbare aanbesteding willen wij een oplossing implementeren die :
- Open omgeving aanbiedt, die de integratie van verschillende contactkanalen op een geleidelijke manier mogelijk maakt
(Telefonie, Video, Chat, Mail, Web, App, Sociale Netwerken, ...);
- Een eenvoudige integratie met andere bestaande kanalen biedt;
- Eenvoudig, intuïtief en gebruiksvriendelijk voor zowel onze leden als onze agenten (voor alle kanalen);
- Flexibel en klaar voor de toekomstige uitdagingen van een omnichannel- en digitaal aanbod;.
- Proactief opvolging op de activiteiten en het personeelsbestand;.
- Biedt een volledig (360°) beeld van het lid en zijn interacties met Christelijke Mutualiteit, om hem op de juiste en passende
manier te helpen;.
- Financieel toegankelijk.
Deze overheidsopdracht heeft derhalve betrekking op de volgende verschillende activiteiten :
- De levering van een SAAS-tool waarmee Christelijke Mutualiteit een omnichannel servicecentrum kan opzetten
- de gefaseerde en geleidelijke invoering van het instrument in de organisatie (met inbegrip van de opleiding en de
responsabilisering van het team dat het platform zal beheren)
- Ondersteuning en evolutief onderhoud van het instrument in samenwerking met het team van de Christelijke Mutualiteit
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 17/10/2022

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) 2022-537887
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 194-549075
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 07/10/2022
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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: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Termijn voor ontvangst
van inschrijvingen of
deelnemingsaanvragen

In plaats van:
Datum: 03/11/2022 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 10:00 (uu:mm)

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

Afdelingsnummer: II.1.5)
Perceel nr.: 2

Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Geraamde totale waarde

In plaats van: Te lezen:
7465000.00

Afdelingsnummer: II.2.6)
Perceel nr.: 2

Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Waarde zonder btw

In plaats van: Te lezen:
7465000.00

VII.2) Overige nadere inlichtingen: 2

Erratum met een nieuwe versie van het bestek en de bijlage 1.
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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: Centrale d'achat Groupe MC-CM asbl Numéro national
d'identification: 2 0778.280.884_664897

Adresse postale: chaussée de Haecht 579

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

Point(s) de contact: Sylvie Michiels Téléphone: +32 22463919

Courriel: Sylvie.Michiels@mc.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.mc.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=460037
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Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: ACHAT D’UNE SOLUTION OMNICHANNEL TOOL AVEC DES SERVICES
MULTIMÉDIAS

Numéro de référence: 2 CAMCCM-2021_107-
F02_1

II.1.2) Code CPV principal: 72000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Dans le cadre du développement stratégique de la Mutualité Chrétienne, nous souhaitons
augmenter l’accessibilité à nos services digitaux afin d’offrir un excellent niveau de service à nos membres. Le service au
membre, soutenu par une solution Omnicanal, sera simple, efficace et intègrera les solutions digitales développées par la
Mutualité Chrétienne. Ceci renforcera notre mission : rendre la santé accessible à chacun en offrant un service personnalisé à
nos membres.
Via ce marché public, nous souhaitons mettre en place une solution :
- Offrant un environnement ouvert qui permettra d’intégrer différents canaux de contact de manière graduelle (Téléphonie,
Vidéo, Chat, Mail, Web, App, Réseaux sociaux, …) ;
- Offrant une intégration simple avec d’autres canaux existants ;
- Simple, intuitive et conviviale aussi bien pour nos membres que nos agents (pour tous les canaux) ;
- Flexible et prête pour les futurs défis liés à une offre Omnicanale et Digitale ;
- Offrant un suivi proactif des activités et de la force de travail ;
- Qui offre une vue complète (360°) du membre et de ses interactions avec la Mutualité Chrétienne afin de l’aider de manière
correcte et appropriée ;
- Accessible financièrement.
Ce marché public couvre donc les différentes activités suivantes :
- La livraison d’un outil SAAS permettant à la Mutualité Chrétienne de mettre en place un Service Center Omnicanal
- La mise en place de l’outil dans l’organisation de manière phasée et graduelle (inclus les formations et la mise en autonomie
de l’équipe qui va gérer la plateforme)
- Le support et la maintenance évolutive de l’outil en collaboration avec l’équipe de la Mutualité Chrétienne
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Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 17/10/2022

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) 2022-537887
Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 194-549075
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 07/10/2022
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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)

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: 03/11/2022 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 10:00 (hh:mm)

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

Numéro de section: II.1.5)
Lot nº: 2

Endroit où se trouve le texte à rectifier:
Valeur totale estimée

Au lieu de: Lire:
7465000.00

Numéro de section: II.2.6)
Lot nº: 2

Endroit où se trouve le texte à rectifier:
Valeur hors TVA

Au lieu de: Lire:
7465000.00

VII.2) Autres informations complémentaires: 2

Erratum avec une nouvelle version du cahier des charges et de l'annexe 1.
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2.23.1.3. Volledige ontwerpopdracht voor de infrastructuren en openbare ruimten in het kader van stadsvernieuwingscontract
SVC4 “Koningslaan” – “Infrastructuurpark van de Voor-Zenne” - Opdracht van diensten - Mededingingsprocedure met
onderhandeling

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

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

Aankondiging van een gegunde opdracht
Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

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

Officiële benaming: Directie Vervoerinfrastructuur Nationaal
identificatienummer: 2 0308.357.852_16607

Postadres: Vooruitgangstraat 56

Plaats: Brussel NUTS-code: BE100 Postcode: 1210 Land: België

Contactpersoon: Directie Vervoerinfrastructuur Telefoon: +32 22774665

E-mail: aanbestedingen.beliris@mobilit.fgov.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.beliris.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=460744

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

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

I.4) Soort aanbestedende dienst

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

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

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten
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: 2.23.1.3. Volledige ontwerpopdracht voor de infrastructuren
en openbare ruimten in het kader van stadsvernieuwingscontract SVC4
“Koningslaan” – “Infrastructuurpark van de Voor-Zenne” - Opdracht van diensten -
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Referentienummer: 2 Beliris-2.23.1.3-F03_1

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: Het huidige initiatief past in het kader van het Stadsvernieuwingscontract nr. 4 Koningslaan (SVC 4),
een instrument voor stedelijke herwaardering.
Deze opdracht heeft betrekking op de volgende initiatieven:
o De inrichting van het gewestelijk terrein gelegen tussen WIELS en BRASS, i.e. de creatie van de zuidelijke ingang van het
infrastructuurpark van de Voor-Zenne, openbare ruimte genaamd "park Léon Wielemans-Van Volxem" (vaste schijf van de
opdracht)
o De aanleg van een fiets- en voetpad (1ste voorwaardelijke schijf van de opdracht)
o Een doorgang onder de spoorweg die het toekomstige park Léon Wielemans-Van Volxem verbindt met het park Divercity en
de toekomstige school De Puzzel (2de voorwaardelijke schijf van de opdracht)

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

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

Waarde: [485640.92 ] (Gelieve de totale waarde van de aanbesteding aan te geven. Vul voor inlichtingen over afzonderlijke opdrachten afdeling
V in)
of
Laagste offerte: [ ] / Hoogste offerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor de gehele looptijd ervan)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) die niet in eerdere aankondigingen van een gegunde opdracht
was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)
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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 [BE1 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Het huidige initiatief past in het kader van het Stadsvernieuwingscontract nr. 4 Koningslaan (SVC 4), een instrument voor
stedelijke herwaardering.
Deze opdracht heeft betrekking op de volgende initiatieven:
o De inrichting van het gewestelijk terrein gelegen tussen WIELS en BRASS, i.e. de creatie van de zuidelijke ingang van het
infrastructuurpark van de Voor-Zenne, openbare ruimte genaamd "park Léon Wielemans-Van Volxem" (vaste schijf van de
opdracht)
o De aanleg van een fiets- en voetpad (1ste voorwaardelijke schijf van de opdracht)
o Een doorgang onder de spoorweg die het toekomstige park Léon Wielemans-Van Volxem verbindt met het park Divercity en
de toekomstige school De Puzzel (2de voorwaardelijke schijf van de opdracht)

II.2.5) Gunningscriteria:

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Naam Weging
Conceptuele kwaliteit - bewoonbaarheid 60

Naam Weging
Duurzame ontwikkeling 20

Kostencriterium 1, 20

Naam Weging
Naleving van het budget en realisme van
de ramingen

20

Prijs 21 - Weging:

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

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

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure

Versnelde procedure
Motivering:

Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering:

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

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

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling

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

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure 2

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 132-323915
(Een van de volgende: Vooraankondiging gebruikt als een oproep tot mededinging; Aankondiging van een opdracht; Aankondiging in geval van
vrijwillige transparantie vooraf) 5

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

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging
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Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

Opdracht nr.: 2.23.1.3. Perceel nr.: 2 Benaming: Volledige ontwerpopdracht voor de infrastructuren en openbare
ruimten in het kader van stadsvernieuwingscontract SVC4 “Koningslaan” – “Infrastructuurpark van de Voor-Zenne”
- Opdracht van di
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) 10/10/2022

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [4 ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [3 ] (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: [4 ]
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1

Officiële benaming: vvv archictecture urbanisme Nationaal
identificatienummer: 2 BE0782.891.255

Postadres: Paleizenstraat 153

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

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) https://vvvarchitectes.be/ Fax:

De contractant is een mkb-bedrijf: ja neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [ ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: [485640.92 ]
of
Laagste offerte: [ ] / Hoogste offerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4

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

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

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen 2

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming: Raad van State

Postadres: Wetenschapsstraat 33

Plaats: Brussel Postcode: 1040 Land: België

E-mail: info@raadvanstate.be Telefoon:

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

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.4.3) Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures: Indiening van een beroep tot nietigverklaring, eventueel
voorafgegaan of vergezeld van een vordering tot schorsing, bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
(Wetenschapsstraat, 33 te 1040 Brussel) door middel van een aangetekend schrijven te versturen binnen een termijn van zestig
dagen die ingaat de dag waarop de beslissing werd betekend.

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) 17/10/2022
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2.23.1.3. Mission complète d’auteur de projet relative aux infrastructures et espaces publics dans le cadre du contrat de
rénovation urbaine CRU4 « Avenue du Roi » - « Parc infrastructurel de l’Avant-Senne » - Marché de services - Procedure
concurrentielle avec négociation

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

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

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

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

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

Nom officiel: Direction Infrastructure de Transport Numéro national
d'identification: 2 0308.357.852_16607

Adresse postale: Rue du Progrès 56

Ville: Bruxelles Code NUTS: BE100 Code postal: 1210 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Direction Infrastructure de Transport Téléphone: +32 22774665

Courriel: aanbestedingen.beliris@mobilit.fgov.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.beliris.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=460744

I.2) Procédure conjointe

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

I.4) Type de pouvoir adjudicateur

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

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

I.5) Activité principale

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

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

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: 2.23.1.3. Mission complète d’auteur de projet relative aux
infrastructures et espaces publics dans le cadre du contrat de rénovation urbaine
CRU4 « Avenue du Roi » - « Parc infrastructurel de l’Avant-Senne » - Marché de
services - Procedure concurrentielle avec négociation

Numéro de référence: 2 Beliris-2.23.1.3-F03_1

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: La présente initiative s’inscrit dans le cadre du Contrat de Rénovation Urbaine n°4 Avenue du Roi
(CRU4) qui est un outil de revitalisation urbaine.
Les initiatives concernées par le présent marché sont :
o L’aménagement du terrain régional situé entre le Wiels et le Brass, soit la création de l’entrée sud du parc infrastructurel de
l’Avant-Senne, espace public dénommé « parc Léon Wielemans-Van Volxem » (tranche ferme du marché)
o L’aménagement d’une voie cyclo-piétonne (1ère tranche conditionnelle du marché)
o Une percée sous les voies de chemin de fer qui permettrait de réunir la future parc Léon Wielemans-Van Volxem au parc
Divercity et à la future école De Puzzel (2ème tranche conditionnelle du marché)

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: [485640.92 ] (Indiquer la valeur totale du marché. Pour fournir des informations sur les différents marchés, compléter la section V)
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour leur durée totale)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) n'est pas incluse dans les précédents avis d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)

II.2) Description 1 (1)

II.2.1) Intitulé: 2 Lot nº: 2

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

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [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)
La présente initiative s’inscrit dans le cadre du Contrat de Rénovation Urbaine n°4 Avenue du Roi (CRU4) qui est un outil de
revitalisation urbaine.
Les initiatives concernées par le présent marché sont :
o L’aménagement du terrain régional situé entre le Wiels et le Brass, soit la création de l’entrée sud du parc infrastructurel de
l’Avant-Senne, espace public dénommé « parc Léon Wielemans-Van Volxem » (tranche ferme du marché)
o L’aménagement d’une voie cyclo-piétonne (1ère tranche conditionnelle du marché)
o Une percée sous les voies de chemin de fer qui permettrait de réunir la future parc Léon Wielemans-Van Volxem au parc
Divercity et à la future école De Puzzel (2ème tranche conditionnelle du marché)

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité conceptuelle – habitabilité 60

Nom Pondération
Développement durable 20

Coût 1, 20

Nom Pondération
Respect du budget et réalisme des
estimations

20

Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

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

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

II.2.14) Informations complémentaires:
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Section IV: Procédure

IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte

Procédure accélérée
Justification:

Procédure restreinte
Procédure accélérée
Justification:

Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure accélérée
Justification:

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

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

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

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

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

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

Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 132-323915
(Un des suivants: Avis de préinformation utilisé comme appel à la concurrence; Avis de marché; Avis en cas de transparence ex ante volontaire) 5

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

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

Marché nº: 2.23.1.3. Lot nº: 2 Intitulé: Mission complète d’auteur de projet relative aux infrastructures et espaces
publics dans le cadre du contrat de rénovation urbaine CRU4 « Avenue du Roi » - Parc Infrastructurel de l’Avant-Se
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) 10/10/2022

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [4 ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [3 ] (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: [4 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: vvv architecture urbanisme Numéro national
d'identification: 2 BE0782.891.255

Adresse postale: Rue des Palais 153

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

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) https://vvvarchitectes.be/ Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [485640.92 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance

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

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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2.23.1.3. Mission complète d’auteur de projet relative aux infrastructures et espaces publics dans le cadre du contrat de
rénovation urbaine CRU4 « Avenue du Roi » - « Parc infrastructurel de l’Avant-Senne » - Marché de services - Procedure
concurrentielle avec négociation

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

1 répéter autant de fois que nécessaire
2 le cas échéant
4 si ces informations sont connues
7 informations obligatoires non destinées à être publiées
20 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
21 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération; si le prix est le seul critère d'attribution, la pondération

ne sera pas requise

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3) Informations complémentaires 2

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: Conseil d'Etat

Adresse postale: Rue de la Science 33

Ville: Bruxelles Code postal: 1040 Pays: Belgique

Courriel: info@raadvanstate.be Téléphone:

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

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours: Introduction d'un recours en annulation, éventuellement précédé ou
accompagné d'une demande en suspension, auprès de la section d'Administration du Conseil d'Etat, Rue de la Science 33 à 1040
Bruxelles, par lettre recommandée à envoyer dans un délai de 60 jours prenant cours le jour 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:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 17/10/2022
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Marché de services et de fournitures - Entretien et nettoyage des locaux, des vitres et des pilotes industriels du Cefochim -
Fourniture des consommables d'entretien et sanitaires

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: aptaskil (Cefochim asbl) Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Zoning Industriel de Seneffe - Zone C

Ville: Seneffe Code NUTS: BE32B Code postal: 7180 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Madame Isabelle Legentil Téléphone: +32 64310700

Courriel: i.legentil@aptaskil.be Fax: +32 64260297
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.aptaskil.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/1/191/U5/2022
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: aptaskil (Cefochim asbl) Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Zoning Industriel de Seneffe - Zone C

Ville: Seneffe Code NUTS: BE32B Code postal: 7180 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Madame Charlotte Ghyselinck Téléphone: +32 64510706

Courriel: c.ghyselinck@aptaskil.be Fax: +32 64260297
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.aptaskil.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:
Centre de formation aux métiers de production chimique,
bio-pharmaceutique et de maintenance
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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:
Centre de formation aux métiers de production chimique,
bio-pharmaceutique et de maintenance
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Section II: Objet

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Marché de services et de fournitures - Entretien et nettoyage
des locaux, des vitres et des pilotes industriels du Cefochim - Fourniture des
consommables d'entretien et sanitaires

Numéro de référence: 2 IL/CG/
ADMIN/2022/012

II.1.2) Code CPV principal: 90911000 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 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: aptaskil (Cefochim asbl), Zoning Industriel de Seneffe - Zone C, rue Charles Richet à 7180 Seneffe

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
aptaskil est un centre de formation aux métiers de production chimiques et pharmaceutiques.

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

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Nombre de spécifications apportant un
avantage pour le développement durable

10

Coût 1, 20

Nom Pondération
Prix 90
Prix 21 - Pondération:

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

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

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 36 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

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

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

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options: Options exigées (Nettoyage des sols des ZACs + SAS)

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 DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu’il ne se trouve pas dans
une des situations d’exclusion visées aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016.
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: Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu'il satisfait aux
critères de sélection suivants :
1. Déclaration bancaire
2. 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 2. Néant

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

Liste et description succincte des critères de sélection: Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu'il satisfait aux
critères de sélection suivants :
1. Expertise : Le soumissionnaire justifie la réalisation et la qualité d'un service de nettoyage semblable à celui décrit dans ce
présent cahier des charges, en fournissant 3 attestations datées et signées de clients différents attestant la bonne réalisation
d'un service de nettoyage de locaux et de vitres similaire.
2. Expérience du coordinateur de chantier: Afin de suivre et de garantir les services auprès du pouvoir adjudicateur, le
soumissionnaire attribuera un coordinateur de chantier qui vérifiera la bonne tenue du chantier chaque semaine, qui veillera à
ce que les produits et consommables nécessaires soient bien présents en stock sur le site du client et qui consultera le client au
minimum une fois par mois afin d'obtenir un feed-back du pouvoir adjudicateur.
3. Expérience du personnel de nettoyage : Le soumissionnaire apporte la preuve que le personnel de nettoyage nommé sur
le chantier possède l'expertise technique pour assurer le service demandé. Il devra dès lors joindre à son offre, les CV's des
personnes identifiés pour assurer le nettoyage.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. Trois attestations datées et signées de clients différents attestant de la
bonne réalisation d'une mission similaire au cours des 4 dernières années sont au minimum requises.
2. Par le biais du CV, le soumissionnaire apportera la preuve que le coordinateur de chantier identifié pour suivre le chantier du
client a de l'expérience dans le secteur du nettoyage. aptaskil exige au minimum une expérience de 5 ans dans le secteur du
nettoyage.
3. Par le biais des CV's, il apportera la preuve que le personnel a de l'expérience dans le secteur du nettoyage. aptaskil exige au
minimum une expérience de 3 ans sur un chantier similaire.

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) 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) 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) 00:00 Lieu: aptaskil (Cefochim asbl), Zoning Industriel de Seneffe - Zone C,
rue Charles Richet à 7180 Seneffe
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 10.00
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: Tribunal de Première Instance de l'Arrondissement judiciaire de Charleroi

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) 17/10/2022
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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 - Elektrische BusSystemen (EBS) Nationaal
identificatienummer: 2 0242.069.537_639220

Postadres: Motstraat 20

Plaats: Mechelen NUTS-code: BE212 Postcode: 2800 Land: België

Contactpersoon: Telefoon:

E-mail: ebs.aanbestedingen@delijn.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) https://www.delijn.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=459479
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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 INSPECTIES VAN BUSSEN Referentienummer: 2 EBS-
PG1771_BUS-101140-F05_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 71631000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: RAAMOVEREENKOMST VOOR INSPECTIES VAN BUSSEN
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 17/10/2022

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) 2022-536991
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 189-536478
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 30/09/2022

4 / 4 BE001 17/10/2022 - BDA nummer: 2022-540315 Standaardformulier 14 - NL
RAAMOVEREENKOMST VOOR INSPECTIES VAN BUSSEN

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 invulbare bijlagen is aangevuld met het sjabloon voor de referenties
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Ontwerpen en bouwen van één Werkboot voor de Noordzee en getijdegebonden rivieren en gebieden.

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: Vlaams Instituut voor de Zee Nationaal
identificatienummer: 2 0466.279.196_568393

Postadres: Wandelaarkaai 7

Plaats: Oostende NUTS-code: BE255 Postcode: 8400 Land: België

Contactpersoon: Thomas Vandorpe Telefoon: +32 59341304

E-mail: thomas.vandorpe@vliz.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.vliz.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=455040

2 / 4 BE001 17/10/2022 - BDA nummer: 2022-540320 Standaardformulier 14 - NL
Ontwerpen en bouwen van één Werkboot voor de Noordzee en getijdegebonden rivieren en gebieden.

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

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: Ontwerpen en bouwen van één Werkboot voor de Noordzee en
getijdegebonden rivieren en gebieden.

Referentienummer: 2 Vliz-2022_005-F02_3

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 34521000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Ontwerpen en bouwen van één Werkboot voor de Noordzee en getijdegebonden rivieren en
gebieden.
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Ontwerpen en bouwen van één Werkboot voor de Noordzee en getijdegebonden rivieren en gebieden.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 17/10/2022

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) 2022-530472
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 155-440516
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 12/08/2022

4 / 4 BE001 17/10/2022 - BDA nummer: 2022-540320 Standaardformulier 14 - NL
Ontwerpen en bouwen van één Werkboot voor de Noordzee en getijdegebonden rivieren en gebieden.

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

Te lezen:
Datum: 26/10/2022 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 11:00 (uu:mm)

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

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

Te lezen:
Datum: 26/10/2022 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 11:00 (uu:mm)

VII.2) Overige nadere inlichtingen: 2

wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven bestektekst
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Design and construction of a workboat operating in the Belgian part of the North Sea and tidal rivers and areas

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

Corrigendum
Notice for changes or additional information

Directive 2014/23/EU
Directive 2014/24/EU
Directive 2014/25/EU

Reminder: where corrections or modifications of notices lead to a substantial change of the competition conditions, it is necessary to
extend the original time limits or to launch a new procedure.

Section I: Contracting authority/entity (as stated in the original notice)

I.1) Name and addresses 1

Official name: Flanders Marine Institute National registration
number: 2 0466.279.196_568393

Postal address: Wandelaarkaai 7

Town: Oostende NUTS code: BE255 Postal code: 8400 Country: Belgium

Contact person: Thomas Vandorpe Telephone: +32 59341304

E-mail: thomas.vandorpe@vliz.be Fax:
Internet address(es)
Main address: (URL) http://www.vliz.be
Address of the buyer profile: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=455040

2 / 4 BE001 17/10/2022 - BDA number: 2022-540320 Standard form 14 - EN
Design and construction of a workboat operating in the Belgian part of the North Sea and tidal rivers and areas

Section II: Object (as stated in the original notice)

II.1) Scope of the procurement

II.1.1) Title: Design and construction of a workboat operating in the Belgian part of
the North Sea and tidal rivers and areas

Reference number: 2 Vliz-2022_005-F02_3

II.1.2) Main CPV code: 34521000 Supplementary CPV code: 1, 2

II.1.3) Type of contract Works Supplies Services

II.1.4) Short description: Design and construction of a workboat operating in the Belgian part of the North Sea and tidal rivers
and areas
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Design and construction of a workboat operating in the Belgian part of the North Sea and tidal rivers and areas

Section VI: Complementary information

VI.5) Date of dispatch of this notice: (dd/mm/yyyy) 17/10/2022

VI.6) Original notice reference

Original notice sent via 7 eNotices TED eSender Other means:
TED eSender login: 7 BE001 TED eSender customer login: 7

Notice reference: 7 (year and document number) 2022-530472
Notice number in the OJ S: 2022/S 155-440516
Date of dispatch of the original notice: 7 (dd/mm/yyyy) 12/08/2022

4 / 4 BE001 17/10/2022 - BDA number: 2022-540320 Standard form 14 - EN
Design and construction of a workboat operating in the Belgian part of the North Sea and tidal rivers and areas

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
7 mandatory information not to be published

Section VII: Changes

VII.1) Information to be changed or added

VII.1.1) Reason for change 7

Modification of original information submitted by the contracting authority
Publication on TED not compliant with original information provided by the contracting authority

VII.1.2) Text to be corrected in the original notice 1 (please provide the related section and the paragraph number in the original notice)

Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified:
Time limit for receipt of tenders or
requests to participate

Instead of:
Date: 24/10/2022 (dd/mm/yyyy)
Local time: 11:00 (hh:mm)

Read:
Date: 26/10/2022 (dd/mm/yyyy)
Local time: 11:00 (hh:mm)

Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified:
Conditions for opening of tenders

Instead of:
Date: 24/10/2022 (dd/mm/yyyy)
Local time: 11:00 (hh:mm)

Read:
Date: 26/10/2022 (dd/mm/yyyy)
Local time: 11:00 (hh:mm)

VII.2) Other additional information: 2

modification of the original specifications of the tender documents given by the contracting authority
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Contrat de concession de services relatif à la gestion du hall d’exposition « Tournai Xpo » à Tournai - 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: Ville de Tournai Numéro national
d'identification: 2 TOURNAI

Adresse postale: Rue Saint-Martin 52

Ville: Tournai Code NUTS: BE328 Code postal: 7500 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur Paul-Valéry Senelle Téléphone: +32 69332373

Courriel: paul-valery.senelle@tournai.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.tournai.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL)

2 / 4 BE001 17/10/2022 - Numéro BDA: 2022-540330 Formulaire standard 14 - FR
Contrat de concession de services relatif à la gestion du hall d’exposition « Tournai Xpo » à Tournai - 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: Contrat de concession de services relatif à la gestion du hall
d’exposition « Tournai Xpo » à Tournai - Procédure négociée directe avec
publication préalable

Numéro de référence: 2 TY XPO 12

II.1.2) Code CPV principal: 79420000 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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Contrat de concession de services relatif à la gestion du hall d’exposition « Tournai Xpo » à Tournai - Procédure négociée directe
avec publication préalable

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 17/10/2022

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) 2022-521230
Numéro de l'avis au JO série S:
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 02/06/2022

4 / 4 BE001 17/10/2022 - Numéro BDA: 2022-540330 Formulaire standard 14 - FR
Contrat de concession de services relatif à la gestion du hall d’exposition « Tournai Xpo » à Tournai - 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: 24/10/2022 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 10:00 (hh:mm)

Lire:
Date: 15/11/2022 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 10:00 (hh:mm)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2
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Imprimés promotionnels

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 DU HAINAUT, OFFICE CENTRAL DES ACHATS Numéro national d'identification: 2 be
0207 656 610

Adresse postale: Digue de Cuesmes 31

Ville: Mons Code NUTS: BE32 Code postal: 7000 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur Sylvain Uystpruyst (Directeur général provincial) et Serge
Hustache (Président du Collège provincial)

Téléphone: +32 65382428

Courriel: romina.henry@hainaut.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.hainaut.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL)

2 / 4 BE001 17/10/2022 - Numéro BDA: 2022-540331 Formulaire standard 14 - FR
Imprimés promotionnels

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

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Imprimés promotionnels Numéro de référence: 2 2022/096

II.1.2) Code CPV principal: 79800000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Le présent accord-cadre a pour objet l'impression de divers supports promotionnels tels que des
flyers, affiches, dépliants, brochures.
Il est divisé en 2 lots:
- lot 1: imprimés multipages
- lot 2: imprimés monopages
estimation totale:
162.500,00 EUR HTVA par an, soit 650.000,00 EUR HTVA pour 4 ans
estimation lot 1:
81.250,00 EUR HTVA par an, soit 325.000,00 EUR HTVA pour 4 ans
estimation lot 2:
81.250,00 EUR HTVA par an, soit 325.000,00 EUR HTVA pour 4 ans
Dans l'inventaire du présent cahier des charges, vous trouverez les estimations du nombre d'exemplaires annuel pour chaque
type de support.
Ces estimations se basent sur les commandes établies les années précédentes et peuvent varier en fonction des besoins.
Volume maximum de l'accord-cadre:
211.250,00 EUR HTVA par an, soit 845.000,00 EUR HTVA pour 4 ans
lot 1:
105.625,00 EUR HTVA par an, soit 422...(voir documents du marché)
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Imprimés promotionnels

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 17/10/2022

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) 2022-535698
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 17/10/2022 - Numéro BDA: 2022-540331 Formulaire standard 14 - FR
Imprimés promotionnels

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: 13:00 (hh:mm)

Lire:
Date: 27/10/2022 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 13:00 (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: 13:00 (hh:mm)

Lire:
Date: 27/10/2022 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 13:00 (hh:mm)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2

Rectifications apportées en rouge dans le cahier des charges et les annexes inventaires. Veuillez télécharger la nouvelle version
des documents.
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Leasen van fietsen voor het personeel

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: AZ Delta vzw Nationaal
identificatienummer: 2 0505931808

Postadres: Deltalaan 1

Plaats: Roeselare NUTS-code: BE256 Postcode: 8800 Land: België

Contactpersoon: De heer Kevin Verhamme Telefoon: +32 51237612

E-mail: procurement@azdelta.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.azdelta.be
Adres van het kopersprofiel: (URL)

2 / 4 BE001 17/10/2022 - BDA nummer: 2022-540332 Standaardformulier 14 - NL
Leasen van fietsen voor het personeel

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

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: Leasen van fietsen voor het personeel Referentienummer: 2 AZD_2022_370

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 66114000 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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Leasen van fietsen voor het personeel

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 17/10/2022

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) 2022-538286
Nummer van de aankondiging in het PB S:
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 05/10/2022

4 / 4 BE001 17/10/2022 - BDA nummer: 2022-540332 Standaardformulier 14 - NL
Leasen van fietsen voor het personeel

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

Zie aangepast bestek via deze URL: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1749/9K/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: Province de Namur - Service des marchés publics Numéro national
d'identification: 2 0207.656.511_538952

Adresse postale: Rempart de la Vierge, 2/1

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

Point(s) de contact: Benoît Vermer Téléphone: +32 81775736

Courriel: benoit.vermer@province.namur.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://www.province.namur.be/
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461476

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=461476
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=PNCMP-FACILITY+2022%2F62+-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=47845

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 de fourniture de véhicules électriques et hybrides pour
divers services provinciaux

Numéro de référence: 2 PNCMP-FACILITY
2022/62 -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: Marché de fourniture de véhicules électriques et hybrides pour divers services provinciaux.
Le présent marché vise la mise en place d'un accord-cadre.
Cet accord-cadre aura une durée de 3 ans et sera conclu avec un adjudicataire par lot.

II.1.5) Valeur totale estimée 2

Valeur hors TVA: [265000.00 ] 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 Petits véhicules de type fourgon utilitaires électriques Lot nº: 2 1

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

Code CPV principal: 1 34100000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

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

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Petits véhicules de type fourgon utilitaires électriques

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

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

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

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

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 36 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

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

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

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

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

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

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

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

II.2.1) Intitulé: 2 Véhicules utilitaires de type fourgon (châssis standard) hybrides
rechargeables

Lot nº: 2 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 34100000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE35 ]
Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Véhicules utilitaires de type fourgon (châssis standard) hybrides rechargeables

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 36 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (3)

II.2.1) Intitulé: 2 Véhicules 5 personnes électrique Lot nº: 2 3

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 34100000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE35 ]
Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Véhicules 5 personnes électrique

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 36 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (4)

II.2.1) Intitulé: 2 Véhicules utilitaires de type fourgon (châssis standard) électrique Lot nº: 2 4

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 34100000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE35 ]
Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Véhicules utilitaires de type fourgon (châssis standard) électrique

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 36 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne 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: Pour ce marché, le soumissionnaire doit posséder une capacité financière et
économique suffisante pour exécuter le marché. Le soumissionnaire doit avoir réalisé au cours d'un des trois deriers exercices
un chiffre d'affaires total au moins égal à 500.000 €.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 cf. CSC

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) 21/11/2022 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: 3(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) 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

Mise en place d'un accord cadre sur 3 ans.

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: Conseil d'Etat

Adresse postale: Rue de la science, 33

Ville: Bruxelles Code postal: 1040 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone: +32 22349611

Adresse internet: (URL) http://www.raadvst-consetat.be/ Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

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 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: Service des marchés publics

Adresse postale: BP 50000

Ville: Namur Code postal: 5000 Pays: Belgique

Courriel: beatrice.neulens@province.namur.be Téléphone: +32 81775021

Adresse internet: (URL) www.province.namur.be Fax: +32 81776966

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 17/10/2022
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Avis d’attribution de marché
Résultats de la procédure de marché

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1) Nom et adresses 1 (identifier tous les pouvoirs adjudicateurs responsables de la procédure)

Nom officiel: commune Raeren Numéro national
d'identification: 2 0207.367.984_534639

Adresse postale: rue principale 26

Ville: Raeren Code NUTS: BE336 Code postal: 4730 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone: +32 87858940

Courriel: heike.kirschvink@raeren.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.raeren.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461562

I.2) Procédure conjointe

Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe,
En cas de procédure conjointe impliquant différents pays, législation nationale applicable relative aux marchés:
Le marché est attribué par une centrale d’achat.

I.4) Type de pouvoir adjudicateur

Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y
compris leurs subdivisions régionales ou locales
Agence/office national(e) ou fédéral(e)
Autorité régionale ou locale

Agence/office régional(e) ou local(e)
Organisme de droit public
Institution/agence européenne ou organisation internationale
Autre type:

I.5) Activité principale

Services généraux des administrations publiques
Défense
Ordre et sécurité publics
Environnement
Affaires économiques et financières
Santé

Logement et équipements collectifs
Protection sociale
Loisirs, culture et religion
Éducation
Autre:
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Section II: Objet

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Attribution d'un contrat de service public du 01.01.2023 au
31.12.2026 pour la collecte et l'enlèvement des ordures ménagères

Numéro de référence: 2 GR-GEMEINDE
RAEREN - ABTRANSPORT MULL 2023-2026-
F03_0

II.1.2) Code CPV principal: 90511200 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: collecte des ordures ménagères, biodéchets et mise à disposition de conteneurs (ramassage, etc)
déstination instalation et déponie INTRADEL à HERSTAL

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: [150000.00 ] (Indiquer la valeur totale du marché. Pour fournir des informations sur les différents marchés, compléter la section V)
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour leur durée totale)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) n'est pas incluse dans les précédents avis d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)

II.2) Description 1 (1)

II.2.1) Intitulé: 2 Lot nº: 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE336 ]
Lieu principal d'exécution: territoire complet de la grande commune de Raeren (Raeren - Eynatten - Hauset)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
collecte et transport ordures méagères

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
BISA 29
Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération: 40

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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Section IV: Procédure

IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte

Procédure accélérée
Justification:

Procédure restreinte
Procédure accélérée
Justification:

Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure accélérée
Justification:

Dialogue compétitif
Partenariat d'innovation
Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l’Union européenne (dans
les cas énumérés ci-dessous) (compléter l'annexe D1)

IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Un système d'acquisition dynamique a été mis en place

IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée

IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics oui non

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 2

Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 137-392131
(Un des suivants: Avis de préinformation utilisé comme appel à la concurrence; Avis de marché; Avis en cas de transparence ex ante volontaire) 5

IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
L'avis concerne l'abandon du système d'acquisition dynamique qui fait l'objet de l'avis de marché ci-dessus

IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
Le pouvoir adjudicateur n'attribuera aucun autre marché sur la base de l'avis de préinformation ci-dessus
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 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) 07/10/2022

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [2 ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: BISA Numéro national
d'identification: 2 0464117185

Adresse postale: Schönefelderweg 238

Ville: Eupen Code NUTS: BE336 Code postal: 4700 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [150000.00 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

5 / 5 BE001 17/10/2022 - Numéro BDA: 2022-540334 Formulaire standard 3 - FR
Attribution d'un contrat de service public du 01.01.2023 au 31.12.2026 pour la collecte et l'enlèvement des ordures ménagères

Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de
garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation applicable.

1 répéter autant de fois que nécessaire
2 le cas échéant
4 si ces informations sont connues
7 informations obligatoires non destinées à être publiées
20 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
21 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération; si le prix est le seul critère d'attribution, la pondération

ne sera pas requise

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3) Informations complémentaires 2

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Adresse postale:

Ville: Eupen Code postal: 4700 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Nom officiel: Ministerium der deutschsprachigen Gemeinschaft

Adresse postale:

Ville: Eupen Code postal: 4700 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: Ombudsfrau der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Adresse postale:

Ville: Eupen Code postal: 4700 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 17/10/2022

2022-293 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2022/10/20 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 215/580



1 / 5 BE001 17/10/2022 - BDA Ausgabe: 2022-540334 Standardformular  3 - DE
Dienstleistungsvertrag Abtransport und Einsammeln des Haushaltsmülls, Bioabfall vom 01.01.2023 bis 31.12.2026

Bulletin der Ausschreibungen
Veröffentlichung des Föderalen Dienstes e-Procurement
FÖD Politik und Unterstützung - Boulevard Simon Bolivar 30/1     B-1000 Brüssel

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be

Bekanntmachung vergebener Aufträge
Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1) Name und Adressen 1 (alle für das Verfahren verantwortlichen öffentlichen Auftraggeber angeben)

Offizielle Bezeichnung: Gemeinde Raeren Nationale
Identifikationsnummer: 2 0207.367.984_534639

Postanschrift: Hauptstraße 26

Ort: Raeren NUTS-Code: BE336 Postleitzahl: 4730 Land: Belgien

Kontaktstelle(n): Telefon: +32 87858940

E-Mail: heike.kirschvink@raeren.be Fax:
Internet-Adresse(n)
Hauptadresse: (URL) http://www.raeren.be
Adresse des Beschafferprofils: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461562

I.2) Gemeinsame Beschaffung

Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung,
Im Falle einer gemeinsamen Beschaffung, an der verschiedene Länder beteiligt sind – geltendes nationales Beschaffungsrecht:
Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben.

I.4) Art des öffentlichen Auftraggebers

Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche
Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
Regional- oder Kommunalbehörde

Agentur/Amt auf regionaler oder lokaler Ebene
Einrichtung des öffentlichen Rechts
Europäische Institution/Agentur oder internationale
Organisation
Andere:

I.5) Haupttätigkeit(en)

Allgemeine öffentliche Verwaltung
Verteidigung
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Umwelt
Wirtschaft und Finanzen
Gesundheit

Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen
Sozialwesen
Freizeit, Kultur und Religion
Bildung
Sonstige:
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Abschnitt II: Gegenstand

II.1) Umfang der Beschaffung

II.1.1) Bezeichnung des Auftrags: Dienstleistungsvertrag Abtransport und
Einsammeln des Haushaltsmülls, Bioabfall vom 01.01.2023 bis 31.12.2026

Referenznummer der Bekanntmachung: 2 GR-
GEMEINDE RAEREN - ABTRANSPORT MULL
2023-2026-F03_0

II.1.2) CPV-Code Hauptteil: 90511200 CPV-Code Zusatzteil: 1, 2

II.1.3) Art des Auftrags Bauauftrag Lieferauftrag Dienstleistungen

II.1.4) Kurze Beschreibung: Einsammeln und Abtransport des Haushaltsuell, Bioabfall, Bereitstellung und Abtransport durch
container - Bestimmung Deponie und Anlage von INTRADEL HERSTAL

II.1.6) Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose ja nein

II.1.7) Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) 10

Wert: [150000.00 ] (Bitte den Gesamtbeschaffungswert angeben; Angaben zu einzelnen Aufträgen machen Sie bitte in Abschnitt V)
oder
Niedrigstes Angebot: [ ] / höchstes Angebot: [ ] das berücksichtigt wurde
Währung: EUR
(Bei Rahmenvereinbarungen – maximaler Gesamtwert über die Gesamtlaufzeit)
(Bei dynamischen Beschaffungssystemen – Wert des Auftrags/der Aufträge, der/die nicht in bisherigen Bekanntmachungen über die
Auftragsvergabe angegeben war(en))
(Bei Aufträgen innerhalb von Rahmenvereinbarungen, sofern erforderlich – Wert des Auftrags/der Aufträge, der/die nicht in bisherigen
Bekanntmachungen über die Auftragsvergabe angegeben war(en))

II.2) Beschreibung 1 (1)

II.2.1) Bezeichnung des Auftrags: 2 Los-Nr.: 2

II.2.2) Weitere(r) CPV-Code(s): 2

II.2.3) Erfüllungsort
NUTS-Code: 1 [BE336 ]
Hauptort der Ausführung: Grossgemeinde Raeren

II.2.4) Beschreibung der Beschaffung: (Art und Umfang der Bauarbeiten, Lieferungen oder Dienstleistungen bzw. Angabe der Bedürfnisse und
Anforderungen)
Abtransport Abfall

II.2.5) Zuschlagskriterien:

Qualitätskriterium 1, 2, 20

Name Gewichtung
XX 00
Kostenkriterium 1, 20

Preis 21 - Gewichtung: 40

II.2.11) Angaben zu Optionen

Optionen ja nein
Beschreibung der Optionen:

II.2.13) Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird ja nein
Projektnummer oder -referenz:

II.2.14) Zusätzliche Angaben:
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Abschnitt IV: Verfahren

IV.1) Beschreibung

IV.1.1) Verfahrensart
Offenes Verfahren

Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Nichtoffenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Verhandlungsverfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Wettbewerblicher Dialog
Innovationspartnerschaft
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten
aufgeführten Fälle) (bitte Anhang D1 ausfüllen)

IV.1.3) Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Ein dynamisches Beschaffungssystem wurde eingerichtet

IV.1.6) Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wurde durchgeführt

IV.1.8) Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen ja nein

IV.2) Verwaltungsangaben

IV.2.1) Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren 2

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 137-392131
(Auswahl aus: Vorinformation, verwendet als Aufruf zum Wettbewerb; Auftragsbekanntmachung; Freiwillige Ex-ante-
Transparenzbekanntmachung) 5

IV.2.8) Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
Die Bekanntmachung beinhaltet die Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems, das im Rahmen der vorstehenden
Auftragsbekanntmachung veröffentlicht wurde

IV.2.9) Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation
Der öffentliche Auftraggeber vergibt keine weiteren Aufträge auf der Grundlage der vorstehenden Vorinformation

4 / 5 BE001 17/10/2022 - BDA Ausgabe: 2022-540334 Standardformular  3 - DE
Dienstleistungsvertrag Abtransport und Einsammeln des Haushaltsmülls, Bioabfall vom 01.01.2023 bis 31.12.2026

Abschnitt V: Auftragsvergabe 1

Auftrags-Nr.: Los-Nr.: 2 Bezeichnung des Auftrags:
Ein Auftrag/Los wurde vergeben ja nein

V.1) Information über die Nichtvergabe

Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt
Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens)
Referenznummer der Bekanntmachung: 7 ( Jahr und Dokumentnummer)

V.2) Auftragsvergabe

V.2.1) Tag des Vertragsabschlusses: (TT/MM/JJJJ) 07/10/2022

V.2.2) Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: [2 ]
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: [ ] (KMU – gemäß der Definition in Empfehlung 2003/361/EG der Kommission)
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: [ ]
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: [ ]
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: [ ]
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja nein

V.2.3) Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde 1

Offizielle Bezeichnung: xx Nationale
Identifikationsnummer: 2 0464117185

Postanschrift:

Ort: xx NUTS-Code: BE336 Postleitzahl: 4700 Land: Belgien

E-Mail: Telefon:

Internet-Adresse: (URL) Fax:

Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja nein

V.2.4) Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 2 [ ]
(Bei Rahmenvereinbarungen oder dynamischen Beschaffungssystemen – veranschlagter maximaler Gesamtwert über die Gesamtlaufzeit dieses
Loses)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: [150000.00 ]
oder
Niedrigstes Angebot: [ ] / höchstes Angebot: [ ] das berücksichtigt wurde
Währung: EUR
(Bei Rahmenvereinbarungen – maximaler Gesamtwert für dieses Los)
(Bei dynamischen Beschaffungssystemen – Wert des Auftrags/der Aufträge für dieses Los, der/die nicht in bisherigen Bekanntmachungen über die
Auftragsvergabe angegeben war(en))
(Bei Aufträgen innerhalb von Rahmenvereinbarungen, sofern erforderlich – Wert des Auftrags/der Aufträge für dieses Los, der/die nicht in
bisherigen Bekanntmachungen über die Auftragsvergabe angegeben war(en))

V.2.5) Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Es können Unteraufträge vergeben werden

Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll 4

Wert ohne MwSt.: [ ] Währung:
Anteil: [ ] %
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:
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Der öffentliche Auftraggeber/Der Auftraggeber ist für die Gewährleistung der Einhaltung der
Rechtsvorschriften der Europäischen Union und anderer geltender Gesetze verantwortlich.

1 in beliebiger Anzahl wiederholen
2 falls zutreffend
4 falls diese Information bekannt ist
7 nicht zur Veröffentlichung bestimmte Pflichtangabe
20 Rangfolge statt Gewichtung ist möglicherweise relevant
21 Rangfolge statt Gewichtung ist möglicherweise relevant; sofern der Preis das einzige Zuschlagskriterium ist, erfolgt keine Gewichtung

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3) Zusätzliche Angaben 2

VI.4) Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren

VI.4.1) Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Postanschrift:

Ort: Eupen Postleitzahl: 4700 Land: Belgien

E-Mail: Telefon:

Internet-Adresse: (URL) Fax:

VI.4.2) Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren 2

Offizielle Bezeichnung: Ministerium der deutschsprachigen Gemeinschaft

Postanschrift:

Ort: Eupen Postleitzahl: 4700 Land: Belgien

E-Mail: Telefon:

Internet-Adresse: (URL) Fax:

VI.4.3) Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

VI.4.4) Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt 2

Offizielle Bezeichnung: Ombudsfrau der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Postanschrift:

Ort: Eupen Postleitzahl: 4700 Land: Belgien

E-Mail: Telefon:

Internet-Adresse: (URL) Fax:

VI.5) Tag der Absendung dieser Bekanntmachung: (TT/MM/JJJJ) 17/10/2022
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Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan 30, bus 1     B-1000 Brussel

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be

Aankondiging van een gegunde opdracht
Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen 1 (gelieve alle aanbestedende diensten op te geven die verantwoordelijk zijn voor de procedure)

Officiële benaming: 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)

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding,
In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving
op het gebied van aanbestedingen:
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale.

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip
van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Nationaal of federaal agentschap/bureau
Regionale of plaatselijke instantie

Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
Publiekrechtelijke instelling
Europese instelling/Europees agentschap of internationale
organisatie
Ander type:
Ziekenhuis

I.5) Hoofdactiviteit

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: Raamovereenkomst voor leveren van niet-steriele schorten (3
percelen)

Referentienummer: 2 EC2021/031/209 "RO
niet-steriele schorten"

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 18143000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: zie II.1.1

II.1.6) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen ja neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) 10

Waarde: [245000.00 ] (Gelieve de totale waarde van de aanbesteding aan te geven. Vul voor inlichtingen over afzonderlijke opdrachten afdeling
V in)
of
Laagste offerte: [ ] / Hoogste offerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor de gehele looptijd ervan)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) die niet in eerdere aankondigingen van een gegunde opdracht
was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

II.2) Beschrijving 1 (1)

II.2.1) Benaming: 2 Perceel 1 (Ondoordringbare beschermschort met lange
mouwen)

Perceel nr.: 2 1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 18143000 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 35113400 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 35113410 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE231 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Centraal Magazijn - Erembodegem, Industrielaan 27/5 te 9320 Erembodegem (Aalst)

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
zie II.2.1

II.2.5) Gunningscriteria:

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Naam Weging
Functionele aspecten, kwaliteit en
gebruiksgemak

60

Kostencriterium 1, 20

Naam Weging
Prijs 40
Prijs 21 - Weging:

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
gefinancierd ja neen
Benaming van het project:

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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II.2) Beschrijving 1 (2)

II.2.1) Benaming: 2 Beschermende schorten Perceel nr.: 2 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 18143000 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 35113400 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 35113410 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE231 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Centraal Magazijn - Erembodegem, Industrielaan 27/5 te 9320 Erembodegem (Aalst)

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
zie II.2.1

II.2.5) Gunningscriteria:

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Naam Weging
Functionele aspecten, kwaliteit en
gebruiksgemak

60

Kostencriterium 1, 20

Naam Weging
Prijs 40
Prijs 21 - Weging:

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
gefinancierd ja neen
Benaming van het project:

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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II.2) Beschrijving 1 (3)

II.2.1) Benaming: 2 Isolatieschorten Perceel nr.: 2 3

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 18143000 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 35113400 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 35113410 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 35113450 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE231 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Centraal Magazijn - Erembodegem, Industrielaan 27/5 te 9320 Erembodegem (Aalst)

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
zie II.2.1

II.2.5) Gunningscriteria:

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Naam Weging
Functionele aspecten, kwaliteit en
gebruiksgemak

60

Kostencriterium 1, 20

Naam Weging
Prijs 40
Prijs 21 - Weging:

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
gefinancierd ja neen
Benaming van het project:

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure

Versnelde procedure
Motivering:

Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering:

Concurrentiegerichte dialoog
Innovatiepartnerschap
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de
Europese Unie in onderstaande gevallen (vul bijlage D1 in)

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA ja neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure 2

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 030-074240
(Een van de volgende: Vooraankondiging gebruikt als een oproep tot mededinging; Aankondiging van een opdracht; Aankondiging in geval van
vrijwillige transparantie vooraf) 5

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van
een opdracht werd bekendgemaakt

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging
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Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

Opdracht nr.: EC2021/031/209 "RO niet-steriele schorten" Perceel nr.: 2 1 Benaming: Perceel 1
(Ondoordringbare beschermschort met lange mouwen)
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) 15/09/2022

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [8 ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [ ] (mkb – zoals gedefinieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: [0 ]
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: [0 ]
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: [8 ]
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1

Officiële benaming: PROTECT AND CARE BV Nationaal identificatienummer: 2

Postadres: Booiebos 24

Plaats: Gent NUTS-code: BE Postcode: 9031 Land: België

E-mail: nathalie.costes@protectandcare.be Telefoon: +32 93213204

Internetadres: (URL) Fax:

De contractant is een mkb-bedrijf: ja neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [ ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: [10000.00 ]
of
Laagste offerte: [ ] / Hoogste offerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4

Waarde zonder btw: [ ] Munt:
Deel: [ ] %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:
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Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

Opdracht nr.: EC2021/031/209 "RO niet-steriele schorten" Perceel nr.: 2 2 Benaming: Beschermende schorten
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) 15/09/2022

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [9 ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [ ] (mkb – zoals gedefinieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: [0 ]
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: [0 ]
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: [9 ]
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1

Officiële benaming: King Belgium NV Nationaal identificatienummer: 2

Postadres: Rue du Cerf 190/1

Plaats: Genval NUTS-code: BE Postcode: 1332 Land: België

E-mail: mail@kingbelgium.be Telefoon: +32 26550337

Internetadres: (URL) www.kingbelgium.be Fax: +32 26541593

De contractant is een mkb-bedrijf: ja neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [ ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: [80000.00 ]
of
Laagste offerte: [ ] / Hoogste offerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4

Waarde zonder btw: [ ] Munt:
Deel: [ ] %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:
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Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

Opdracht nr.: EC2021/031/209 "RO niet-steriele schorten" Perceel nr.: 2 3 Benaming: Isolatieschorten
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) 04/10/2022

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [9 ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [ ] (mkb – zoals gedefinieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: [0 ]
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: [0 ]
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: [9 ]
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1

Officiële benaming: Bepac Belgium BVBA Nationaal identificatienummer: 2

Postadres: Hooiland 7

Plaats: Wommelgem NUTS-code: BE Postcode: 2160 Land: België

E-mail: li.cheng@be-pac.be Telefoon: +32 36001722

Internetadres: (URL) Fax:

De contractant is een mkb-bedrijf: ja neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [ ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: [155000.00 ]
of
Laagste offerte: [ ] / Hoogste offerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4

Waarde zonder btw: [ ] Munt:
Deel: [ ] %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:
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Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.

1 herhaal indien nodig
2 indien van toepassing
4 als deze informatie bekend is
7 verplichte informatie; wordt niet bekendgemaakt
20 in plaats van een weging kan belang worden toegekend
21 in plaats van een weging kan belang worden toegekend; indien de prijs het enige gunningscriterium is, wordt de weging niet gebruikt

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen 2

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming: 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) 17/10/2022
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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: Institut National des Radioéléments Numéro national
d'identification: 2 BE0408.449.677

Adresse postale: 1, Avenue de l'Espérance

Ville: Fleurus Code NUTS: BE32B Code postal: 6220 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Madame Lucile Bourdic Téléphone: +32 71829522

Courriel: lucile.bourdic@ire.eu Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.ire.eu/fr/index_fr.php
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/1/620/Y2/2022
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:
Fondation d'utilité publique

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:
Production de radioisotopes
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Section II: Objet

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Appel à demandes de participation - Portique de mesure pour la
surveillance de la contamination externe beta/gamma du personnel

Numéro de référence: 2 CT2207-17

II.1.2) Code CPV principal: 38341500 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: [450000.00 ] 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

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: Institut National des Radioéléments, 1, Avenue de l'Espérance à 6220 Fleurus

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
La société IRE (Institut des Radio Éléments) et sa filiale IRE ELiT basées à Fleurus en Belgique sont spécialisées dans la
production d’isotopes radioactifs.
Ce marché concerne l'acquisition d’un portique de mesure de radioactivité permettant de contrôler le niveau de contamination
β et γ externe des personnes ayant séjournées en zone contrôlée du bâtiment B23.
En l’absence de contamination α liée aux activités de production au B23, un contrôle en rayonnement β et γ est suffisant.

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Délai d'exécution 20

Nom Pondération
Qualité de la proposition et conformité
avec le besoin

30

Coût 1, 20

Nom Pondération
Prix 50
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) 19/12/2022 / Fin: (jj/mm/aaaa) 21/12/2026

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: 3 / 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 (Contrat de maintenance annuel)

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:

4 / 6 BE001 17/10/2022 - Numéro BDA: 2022-540337 Formulaire standard 2 - FR
Appel à demandes de participation - Portique de mesure pour la surveillance de la contamination externe beta/gamma du
personnel

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 DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu’il ne se trouve pas dans une
des situations d’exclusion visées aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016.
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: Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu'il satisfait aux
critères de sélection suivants :
1. Chiffre d'affaires annuel global de la société
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. Le candidat soumissionnaire justifiera de sa capacité économique au moyen
du chiffre d'affaires annuel global des trois derniers exercices disponibles, en fonction de la date de création ou de début
des activités du candidat. Le chiffre d’affaires annuel du candidat au cours des trois dernières années disponibles doit être
d'au moins XXX.000.000 EUR. Si les données générales sur le chiffre d'affaires ne sont pas disponibles pour toute la période
demandée, le demandeur doit indiquer la date de création de l'entreprise ou la date à laquelle le candidat a commencé ses
activités.

III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

Liste et description succincte des critères de sélection: Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu'il satisfait aux
critères de sélection suivants :
1. Expérience
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. Le candidat soumissionnaire démontrera qu’il a réalisé avec succès, au cours
des trois dernières années, trois références de prestation similaire à celle du présent marché, incluant notamment .....
Pour chaque référence, le candidat soumissionnaire mentionnera le nom du client et détaillera les contexte et l'ampleur du
projet (complexité de l'organisation, processus couverts,..), l'idéal étant qu'un certificat ou un courrier de bonne exécution soit
également fourni.

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 3

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) 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

[EN ] [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:

6 / 6 BE001 17/10/2022 - Numéro BDA: 2022-540337 Formulaire standard 2 - FR
Appel à demandes de participation - Portique de mesure pour la surveillance de la contamination externe beta/gamma du
personnel

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 candidatures et 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: tribunal de commerce de charleroi

Adresse postale: Boulevard Alfred de Fontaine 10

Ville:  Charleroi Code postal:  6000 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) 17/10/2022
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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
Résultats de la procédure de marché

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1) Nom et adresses 1 (identifier tous les pouvoirs adjudicateurs responsables de la procédure)

Nom officiel: Université de Liège Numéro national
d'identification: 2 ULiège

Adresse postale: Boulevard de Colonster 2 - Quartier Village 3 - Bâtiment B9

Ville: Liège Code NUTS: BE332 Code postal: 4000 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone: +32 43663224

Courriel: marches@uliege.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.uliege.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL)

I.2) Procédure conjointe

Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe,
En cas de procédure conjointe impliquant différents pays, législation nationale applicable relative aux marchés:
Le marché est attribué par une centrale d’achat.

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: FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE D’UN
SPECTROMÈTRE RMN À 400 MHZ, Y COMPRIS LA FORMATION DU PERSONNEL,
POUR L’ÉTUDE D’ÉCHANTILLONS LIQUIDES ET SOLIDES ET UN PASSEUR
D'ÉCHANTILLON, EN 2 LOTS DISSOCIABLES

Numéro de référence: 2 2204F

II.1.2) Code CPV principal: 38433000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Le présent marché est divisé en deux lots et a pour objet :
- Lot 1 : fourniture, l’installation et la mise en service d’un spectromètre RMN à 400 MHz au Centre de Résonance Magnétique
Nucléaire (CREMAN) de l’Université de Liège pour l’étude d’échantillons liquides et solides ;
- Lot 2 : fourniture, l’installation et la mise en service d’un passeur d'échantillons pour un spectromètre RMN existant.
A titre indicatif, l’acquisition de l'équipement concernant le lot 1 (postes relatifs à l’offre de base, sans les options) fait l’objet
d’un subside du FNRS s’élevant à un montant de 500.000,00 EUR TVA comprise. Une offre d’un montant supérieur ne sera pas
considérée comme irrégulière.

II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots oui non

II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) 10

Valeur: [ ] (Indiquer la valeur totale du marché. Pour fournir des informations sur les différents marchés, compléter la section V)
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour leur durée totale)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) n'est pas incluse dans les précédents avis d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)

II.2) Description 1 (1)

II.2.1) Intitulé: 2 fourniture, l’installation et la mise en service d’un spectromètre
RMN à 400 MHz au Centre de Résonance Magnétique Nucléaire (CREMAN) de
l’Université de Liège pour l’étude d’échantillons liquides et solides

Lot nº: 2 1

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 38433000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE332 ]
Lieu principal d'exécution: Bâtiment de Chimie B6C, local S9B qui se trouve au sous-sol, Allée du six août 11 à 4000 LIEGE (SART-
TILMAN)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Critère de valeur technique et de qualité
des fournitures

40
Nom Pondération
Critère du service après-vente PENDANT et
APRES la garantie initiale

35

Coût 1, 20

Nom Pondération
Critère économique 25
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options: Options exigées (Voir cahier des charges)

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (2)

II.2.1) Intitulé: 2 fourniture, l’installation et la mise en service d’un passeur
d'échantillons pour un spectromètre RMN existant

Lot nº: 2 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 38433000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE332 ]
Lieu principal d'exécution: Bâtiment de Chimie B6C, local S9B qui se trouve au sous-sol, Allée du six août 11 à 4000 LIEGE (SART-
TILMAN)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
néant 0
Coût 1, 20

Nom Pondération
Critère économique 100
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options: Options exigées (Voir cahier des charges)

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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Section IV: Procédure

IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte

Procédure accélérée
Justification:

Procédure restreinte
Procédure accélérée
Justification:

Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure accélérée
Justification:

Dialogue compétitif
Partenariat d'innovation
Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l’Union européenne (dans
les cas énumérés ci-dessous) (compléter l'annexe D1)

IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Un système d'acquisition dynamique a été mis en place

IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée

IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics oui non

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 2

Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 135-383121
(Un des suivants: Avis de préinformation utilisé comme appel à la concurrence; Avis de marché; Avis en cas de transparence ex ante volontaire) 5

IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
L'avis concerne l'abandon du système d'acquisition dynamique qui fait l'objet de l'avis de marché ci-dessus

IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
Le pouvoir adjudicateur n'attribuera aucun autre marché sur la base de l'avis de préinformation ci-dessus
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2204F Lot nº: 2 1 Intitulé: fourniture, l’installation et la mise en service d’un spectromètre RMN
à 400 MHz au Centre de Résonance Magnétique Nucléaire (CREMAN) de l’Université de Liège pour l’étude
d’échantillons liquides et solides
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 2022-526977 (année et numéro de document)

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) ______

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Numéro national d'identification: 2

Adresse postale:

Ville: Code NUTS: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE D’UN SPECTROMÈTRE RMN À 400 MHZ, Y COMPRIS LA FORMATION DU
PERSONNEL, POUR L’ÉTUDE D’ÉCHANTILLONS LIQUIDES ET SOLIDES ET UN PASSEUR D'ÉCHANTILLON, EN 2 LOTS DISSOCIABLES

Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2204F Lot nº: 2 2 Intitulé: fourniture, l’installation et la mise en service d’un passeur d'échantillons
pour un spectromètre RMN existant
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 2022-526977 (année et numéro de document)

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) ______

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Numéro national d'identification: 2

Adresse postale:

Ville: Code NUTS: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE D’UN SPECTROMÈTRE RMN À 400 MHZ, Y COMPRIS LA FORMATION DU
PERSONNEL, POUR L’ÉTUDE D’ÉCHANTILLONS LIQUIDES ET SOLIDES ET UN PASSEUR D'ÉCHANTILLON, EN 2 LOTS DISSOCIABLES

Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de
garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation applicable.

1 répéter autant de fois que nécessaire
2 le cas échéant
4 si ces informations sont connues
7 informations obligatoires non destinées à être publiées
20 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
21 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération; si le prix est le seul critère d'attribution, la pondération

ne sera pas requise

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3) Informations complémentaires 2

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: Conseil d'Etat

Adresse postale: rue de la science, 37

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) 17/10/2022
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ANTI-INFECTIEUX 2022-2026

Bulletin des Adjudications
Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar 30, bte 1     B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be

Avis d’attribution de marché
Résultats de la procédure de marché

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1) Nom et adresses 1 (identifier tous les pouvoirs adjudicateurs responsables de la procédure)

Nom officiel: Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi SC Numéro national
d'identification: 2 ISPPC

Adresse postale: Boulevard Zoé Drion, 1

Ville: Charleroi Code NUTS: BE32B Code postal: 6000 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone: +32 71920121

Courriel: avisdemarche@chu-charleroi.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.chu-charleroi.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL)

I.2) Procédure conjointe

Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe,
En cas de procédure conjointe impliquant différents pays, législation nationale applicable relative aux marchés:
Le marché est attribué par une centrale d’achat.

I.4) Type de pouvoir adjudicateur

Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y
compris leurs subdivisions régionales ou locales
Agence/office national(e) ou fédéral(e)
Autorité régionale ou locale

Agence/office régional(e) ou local(e)
Organisme de droit public
Institution/agence européenne ou organisation internationale
Autre type:
Intercommunale

I.5) Activité principale

Services généraux des administrations publiques
Défense
Ordre et sécurité publics
Environnement
Affaires économiques et financières
Santé

Logement et équipements collectifs
Protection sociale
Loisirs, culture et religion
Éducation
Autre:
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Section II: Objet

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: ANTI-INFECTIEUX 2022-2026 Numéro de référence: 2 2021-0256

II.1.2) Code CPV principal: 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Le présent marché à lots a pour objet la fourniture d'anti-infectieux, dans différents dosages
et formes galéniques. Ces produits seront commandés pour l'ISPPC s.c. - CHU de Charleroi, agissant en centrale d’achat, et
l’Association Intercommunale Hospitalière du Sud Hainaut et du Sud Namurois s.c.r.l. (AIHSHSN s.c.r.l.) et le marché conclu pour
une durée de 48 mois.

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: [4436171.31 ] (Indiquer la valeur totale du marché. Pour fournir des informations sur les différents marchés, compléter la section V)
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour leur durée totale)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) n'est pas incluse dans les précédents avis d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)

II.2) Description 1 (1)

II.2.1) Intitulé: 2 Aciclovir 250 mg injectable Lot nº: 2 1

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651400 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture d'aciclovir injectable

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coûts 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (2)

II.2.1) Intitulé: 2 Aciclovir 500 mg injectable Lot nº: 2 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651400 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture d'aciclovir injectable

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coûts 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (3)

II.2.1) Intitulé: 2 Aciclovir per os Lot nº: 2 3

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651400 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture d'aciclovir per os

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualités des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coût 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (4)

II.2.1) Intitulé: 2 Amphotéricine injectable Lot nº: 2 4

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651200 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture d'amphotéricine injectable

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coûts 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (5)

II.2.1) Intitulé: 2 Amikacine injectable Lot nº: 2 5

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651400 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture d'amikacine injectable

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coûts 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (6)

II.2.1) Intitulé: 2 Amoxicilline injectable Lot nº: 2 6

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture d'amoxicilline injectable

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coûts 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (7)

II.2.1) Intitulé: 2 Amoxicilline per os Lot nº: 2 7

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture d'amoxicilline per os

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualités des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coût 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (8)

II.2.1) Intitulé: 2 Amoxicilline sirop Lot nº: 2 8

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture d'amoxicilline en sirop

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coût 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (9)

II.2.1) Intitulé: 2 Amoxicilline + acide clavulanique per os Lot nº: 2 9

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture d'amoxicilline + acide clavulanique per os

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualités des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coût 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (10)

II.2.1) Intitulé: 2 Amoxicilline + acide clavulanique injectable Lot nº: 2 10

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture d'amoxicilline + acide clavulanique injectable

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coût 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (11)

II.2.1) Intitulé: 2 Amoxicilline + acide clavulanique sirop Lot nº: 2 11

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture d'amoxicilline + acide clavulanique sirop

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coûts 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (12)

II.2.1) Intitulé: 2 Amoxicilline + acide clavulanique sachet Lot nº: 2 12

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture d'amoxicilline + acide clavulanique sachet

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coûts 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (13)

II.2.1) Intitulé: 2 Anidulafungine injectable Lot nº: 2 13

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651200 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture d'anidulafungine injectable

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coûts 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (14)

II.2.1) Intitulé: 2 Azithromycine per os Lot nº: 2 14

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture d'azithromycine per os

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coûts 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (15)

II.2.1) Intitulé: 2 Azithromycine sirop Lot nº: 2 15

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture d'azithromycine sirop

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coût 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (16)

II.2.1) Intitulé: 2 Aztréonam injectable Lot nº: 2 16

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture d'aztréonam injectable

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coût 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (17)

II.2.1) Intitulé: 2 Benzylpenicilline 1.200.000 UI/ml injectable Lot nº: 2 17

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de benzylpenicilline 1.200.000 UI/ml injectable

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coûts 55
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:

11 / 161 BE001 17/10/2022 - Numéro BDA: 2022-540339 Formulaire standard 3 - FR
ANTI-INFECTIEUX 2022-2026

II.2) Description 1 (18)

II.2.1) Intitulé: 2 Benzylpenicilline G 2.000.000 et 5.000.000 UI/ml Lot nº: 2 18

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651200 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de Benzylpenicilline G 2.000.000 et 5.000.000 UI/ml

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coût 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (19)

II.2.1) Intitulé: 2 Caspofungine injectable Lot nº: 2 19

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651200 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de caspofungine injectable

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coût 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (20)

II.2.1) Intitulé: 2 Céfadroxil per os Lot nº: 2 20

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de céfadroxil per os

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coûts 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (21)

II.2.1) Intitulé: 2 Cefazoline injectable Lot nº: 2 21

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de céfazoline injectable

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coût 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (22)

II.2.1) Intitulé: 2 Céfépime injectable Lot nº: 2 22

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de Céfépime injectable

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coût 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (23)

II.2.1) Intitulé: 2 Céfotaxime injectable Lot nº: 2 23

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de céfotaxime injectable

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coûts 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (24)

II.2.1) Intitulé: 2 Céftaroline injectable Lot nº: 2 24

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de céftarolineinjectable

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coûts 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (25)

II.2.1) Intitulé: 2 Ceftazidime injectable Lot nº: 2 25

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de céftazidime injectable

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coût 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (26)

II.2.1) Intitulé: 2 Céftazidime + avibactam injectable Lot nº: 2 26

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de céftazidime + avibactam injectable

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coûts 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (27)

II.2.1) Intitulé: 2 Ceftriaxone injectable Lot nº: 2 27

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de céftriaxone injectable

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coût 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (28)

II.2.1) Intitulé: 2 Cefuroxime injectable Lot nº: 2 28

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture du céfuroxime injectable

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coût 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (29)

II.2.1) Intitulé: 2 Cefuroxime per os Lot nº: 2 29

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de céfuroxime per os

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coûts 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (30)

II.2.1) Intitulé: 2 Céfuroxime sirop Lot nº: 2 30

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de céfuroxime sirop

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coûts 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (31)

II.2.1) Intitulé: 2 Ciprofloxacine injectable Lot nº: 2 31

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de ciprofloxacine injectable

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coûts 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (32)

II.2.1) Intitulé: 2 Ciprofloxacine per os Lot nº: 2 32

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de ciprofloxacine per os

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coûts 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (33)

II.2.1) Intitulé: 2 Ciprofloxacine sirop Lot nº: 2 33

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de ciprofloxacine sirop

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coûts 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (34)

II.2.1) Intitulé: 2 Clarithromycine per os Lot nº: 2 34

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de clarithromycine per os

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coûts 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (35)

II.2.1) Intitulé: 2 Clarithromycine injectable Lot nº: 2 35

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de clarithromycine injectable

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coûts 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (36)

II.2.1) Intitulé: 2 Clarithromycine sirop Lot nº: 2 36

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de clarithromycine sirop

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coût 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (37)

II.2.1) Intitulé: 2 Clindamycine injectable Lot nº: 2 37

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de clindamycine injectable

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coûts 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (38)

II.2.1) Intitulé: 2 Clindamycine per os Lot nº: 2 38

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de clindamycine per os

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coûts 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (39)

II.2.1) Intitulé: 2 Colistiméthate injectable Lot nº: 2 39

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de colistiméthate injectable

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coûts 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (40)

II.2.1) Intitulé: 2 Doxycycline per os Lot nº: 2 40

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de doxycycline per os

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coûts 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (41)

II.2.1) Intitulé: 2 Erythromycine IV injectable Lot nº: 2 41

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture d'érythromycine IV injectable

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coûts 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (42)

II.2.1) Intitulé: 2 Erythromycine sirop Lot nº: 2 42

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture d'érythromycine sirop

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coûts 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (43)

II.2.1) Intitulé: 2 Ethambutol per os Lot nº: 2 43

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture d'Ethambutol per os

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coûts 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (44)

II.2.1) Intitulé: 2 Fidaxomicine per os Lot nº: 2 44

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de fidaxomicine per os

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coûts 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (45)

II.2.1) Intitulé: 2 Flucloxacilline injectable Lot nº: 2 45

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de flucloxacilline injectable

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coût 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (46)

II.2.1) Intitulé: 2 Flucloxacilline per os Lot nº: 2 46

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de flucloxacilline per os

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coûts 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (47)

II.2.1) Intitulé: 2 Flucloxacilline sirop Lot nº: 2 47

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de flucloxacilline sirop

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coûts 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (48)

II.2.1) Intitulé: 2 Fluconazole per os Lot nº: 2 48

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651200 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de Fluconazole per os

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualités des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coût 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (49)

II.2.1) Intitulé: 2 Fluconazole injectable Lot nº: 2 49

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651200 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de Fluconazole injectable

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coût 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (50)

II.2.1) Intitulé: 2 Fluconazole sirop Lot nº: 2 50

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651200 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de Fluconazole sirop

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coût 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (51)

II.2.1) Intitulé: 2 Fosfomycine solution Lot nº: 2 51

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de Fosfomycine solution

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coûts 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (52)

II.2.1) Intitulé: 2 Ganciclovir injectable Lot nº: 2 52

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651400 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de Ganciclovir injectable

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coûts 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (53)

II.2.1) Intitulé: 2 Gentamycine injectable Lot nº: 2 53

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de Gentamycine injectable

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coûts 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (54)

II.2.1) Intitulé: 2 Isavuconazole injectable Lot nº: 2 54

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651200 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de Isavuconazole injectable

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coûts 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (55)

II.2.1) Intitulé: 2 Isoniazide per os Lot nº: 2 55

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de Isoniazide per os

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coûts 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (56)

II.2.1) Intitulé: 2 Itraconazole per os Lot nº: 2 56

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651200 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture d'Itraconazole per os

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coûts 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (57)

II.2.1) Intitulé: 2 Itraconazole sirop Lot nº: 2 57

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651200 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture d'Itraconazole sirop

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coûts 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (58)

II.2.1) Intitulé: 2 Levofloxacine per os Lot nº: 2 58

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de Levofloxacine per os

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coûts 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (59)

II.2.1) Intitulé: 2 Linézolide per os Lot nº: 2 59

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de Linézolide per os

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coûts 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (60)

II.2.1) Intitulé: 2 Linézolide injectable Lot nº: 2 60

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de Linézolide injectable

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coûts 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (61)

II.2.1) Intitulé: 2 Linézolide sirop Lot nº: 2 61

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de Linézolide sirop

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coûts 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (62)

II.2.1) Intitulé: 2 Meropénem injectable Lot nº: 2 62

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de Meropénem injectable

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coûts 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (63)

II.2.1) Intitulé: 2 Metronidazole injectable 500 mg / 100 ml Lot nº: 2 63

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de Metronidazole injectable 500 mg / 100 ml

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coûts 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (64)

II.2.1) Intitulé: 2 Metronidazole per os Lot nº: 2 64

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de Metronidazole per os

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coûts 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (65)

II.2.1) Intitulé: 2 Minocycline per os Lot nº: 2 65

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de Minocycline per os

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coûts 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (66)

II.2.1) Intitulé: 2 Moxifloxacine per os Lot nº: 2 66

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de Moxifloxacine per os

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coûts 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (67)

II.2.1) Intitulé: 2 Moxifloxacine injectable Lot nº: 2 67

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de Moxifloxacine injectable

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coûts 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (68)

II.2.1) Intitulé: 2 Nitrofurantoine per os Lot nº: 2 68

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de Nitrofurantoine per os

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coûts 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (69)

II.2.1) Intitulé: 2 Nystatine suspension buvable Lot nº: 2 69

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651200 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de Nystatine suspension buvable

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coûts 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (70)

II.2.1) Intitulé: 2 Piperacilline + Tazobactam injectable Lot nº: 2 70

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de Piperacilline + Tazobactam injectable

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coûts 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (71)

II.2.1) Intitulé: 2 Piperaquine + Artenimol per os Lot nº: 2 71

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de Piperaquine + Artenimol per os

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coûts 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (72)

II.2.1) Intitulé: 2 Posaconazole per os Lot nº: 2 72

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651200 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de Posaconazole per os

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coûts 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (73)

II.2.1) Intitulé: 2 Pyrazinamide per os Lot nº: 2 73

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de Pyrazinamide per os

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coûts 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (74)

II.2.1) Intitulé: 2 Rifampicine injectable Lot nº: 2 74

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de Rifampicine injectable

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coûts 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (75)

II.2.1) Intitulé: 2 Rifampicine per os Lot nº: 2 75

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de Rifampicine per os

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualités des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coût 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (76)

II.2.1) Intitulé: 2 Rifamycine injectable Lot nº: 2 76

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de Rifamycine injectable

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coûts 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (77)

II.2.1) Intitulé: 2 Rifaximine per os Lot nº: 2 77

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de Rifaximine per os

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coûts 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (78)

II.2.1) Intitulé: 2 Sulfaméthoxazole + Triméthoprime per os Lot nº: 2 78

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de Sulfaméthoxazole + Triméthoprime per os

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coûts 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (79)

II.2.1) Intitulé: 2 Sulfaméthoxazole + Triméthoprime injectable Lot nº: 2 79

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de Sulfaméthoxazole + Triméthoprime injectable

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coûts 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (80)

II.2.1) Intitulé: 2 Sulfaméthoxazole + Triméthoprime sirop Lot nº: 2 80

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de Sulfaméthoxazole + Triméthoprime sirop

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coûts 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (81)

II.2.1) Intitulé: 2 Témocilline injectable Lot nº: 2 81

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de Témocilline injectable

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coût 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (82)

II.2.1) Intitulé: 2 Terbinafine per os Lot nº: 2 82

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651200 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de Terbinafine per os

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coûts 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (83)

II.2.1) Intitulé: 2 Tygecycline injectable Lot nº: 2 83

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de Tygecycline injectable

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coûts 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (84)

II.2.1) Intitulé: 2 Valaciclovir per os Lot nº: 2 84

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651400 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de Valaciclovir per os

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coûts 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (85)

II.2.1) Intitulé: 2 Vancomycine injectable Lot nº: 2 85

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de Vancomycine injectable

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coûts 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (86)

II.2.1) Intitulé: 2 Voriconazole per os Lot nº: 2 86

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651200 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de Voriconazole per os

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualités des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coût 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2) Description 1 (87)

II.2.1) Intitulé: 2 Voriconazole injectable Lot nº: 2 87

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651200 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de Voriconazole injectable

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coûts 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (88)

II.2.1) Intitulé: 2 Voriconazole sirop Lot nº: 2 88

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 33651100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 33651200 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site Hôpital Civil Marie Curie, Chée de Bruxelles 140 à 6042 Lodelinsart /
ISPPC sc - CHU de Charleroi - Site A. Vésale, Rue de Gozée ...(voir documents du marché)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de Voriconazole sirop

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité des produits proposés 30

Nom Pondération
Logistique 15

Coût 1, 20

Nom Pondération
Coûts 55
Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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Section IV: Procédure

IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte

Procédure accélérée
Justification:

Procédure restreinte
Procédure accélérée
Justification:

Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure accélérée
Justification:

Dialogue compétitif
Partenariat d'innovation
Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l’Union européenne (dans
les cas énumérés ci-dessous) (compléter l'annexe D1)

IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Un système d'acquisition dynamique a été mis en place

IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée

IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics oui non

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 2

Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 027-068281
(Un des suivants: Avis de préinformation utilisé comme appel à la concurrence; Avis de marché; Avis en cas de transparence ex ante volontaire) 5

IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
L'avis concerne l'abandon du système d'acquisition dynamique qui fait l'objet de l'avis de marché ci-dessus

IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
Le pouvoir adjudicateur n'attribuera aucun autre marché sur la base de l'avis de préinformation ci-dessus
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 1 Intitulé: Aciclovir 250 mg injectable
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
Nombre d'offres reçues: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Numéro national d'identification: 2

Adresse postale:

Ville: Code NUTS: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 2 Intitulé: Aciclovir 500 mg injectable
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
Nombre d'offres reçues: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Numéro national d'identification: 2

Adresse postale:

Ville: Code NUTS: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 3 Intitulé: Aciclovir per os
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) 11/10/2022

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [1 ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [0 ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [1 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: EUROGENERICS SA Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Heizel Esplanade B22

Ville: Brussel Code NUTS: BE Code postal: 1020 Pays: Belgique

Courriel: roland.dejardin@eurogenerics.be Téléphone: +32 24797878

Adresse internet: (URL) Fax: +32 24794545

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [4670.92 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 4 Intitulé: Amphotéricine injectable
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) 11/10/2022

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [1 ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [1 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Gilead Sciences Belgium BVBA Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Culliganlaan 2 D

Ville: Diegem Code NUTS: BE Code postal: 1831 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone: +32 24013560

Adresse internet: (URL) Fax: +32 24013551

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [88233.44 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 5.1 Intitulé: Amikacine injectable
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) 11/10/2022

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [3 ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [1 ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [3 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: FRESENIUS KABI NV Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Brandekensweg 9

Ville: Schelle Code NUTS: BE Code postal: 2627 Pays: Belgique

Courriel: ordering.be@fresenius-kabi.com Téléphone: +32 38807300

Adresse internet: (URL) www.fresenius-kabi.be Fax: +32 38807303

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [34110.00 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 5.2 Intitulé: Amikacine injectable
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) 11/10/2022

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [3 ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [1 ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [3 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: BRAUN MEDICAL Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Lambroekstraat 5 B

Ville: Machelen (Brab.) Code NUTS: BE Code postal: 1831 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone: +32 27128650

Adresse internet: (URL) Fax: +32 27259605

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [58366.00 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 6 Intitulé: Amoxicilline injectable
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) 11/10/2022

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [1 ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [1 ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [1 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Laboratoires Delbert Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Rue Rouelle 49

Ville: Paris Code NUTS: FR Code postal: 75015 Pays: France

Courriel: serge.locquet-ext@delbert.fr Téléphone: +33 146996820

Adresse internet: (URL) Fax: +33 10983628424

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [70304.08 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 7 Intitulé: Amoxicilline per os
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
Nombre d'offres reçues: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Numéro national d'identification: 2

Adresse postale:

Ville: Code NUTS: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 8 Intitulé: Amoxicilline sirop
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
Nombre d'offres reçues: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Numéro national d'identification: 2

Adresse postale:

Ville: Code NUTS: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 9 Intitulé: Amoxicilline + acide clavulanique per os
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) 11/10/2022

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [1 ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [1 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: SANDOZ SA Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Medialaan 40

Ville: Vilvoorde Code NUTS: BE Code postal: 1800 Pays: Belgique

Courriel: emilie.penninckx@sandoz.com Téléphone: +32 27229797

Adresse internet: (URL) Fax: +32 27229790

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [20254.45 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 10.1 Intitulé: Amoxicilline + acide clavulanique injectable
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) 11/10/2022

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [2 ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [1 ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [2 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: SANDOZ SA Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Medialaan 40

Ville: Vilvoorde Code NUTS: BE Code postal: 1800 Pays: Belgique

Courriel: emilie.penninckx@sandoz.com Téléphone: +32 27229797

Adresse internet: (URL) Fax: +32 27229790

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [320017.99 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 10.2 Intitulé: Amoxicilline + acide clavulanique injectable
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) 11/10/2022

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [2 ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [1 ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [2 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Laboratoires Delbert Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Rue Rouelle 49

Ville: Paris Code NUTS: FR Code postal: 75015 Pays: France

Courriel: serge.locquet-ext@delbert.fr Téléphone: +33 146996820

Adresse internet: (URL) Fax: +33 10983628424

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [363508.64 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 11 Intitulé: Amoxicilline + acide clavulanique sirop
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
Nombre d'offres reçues: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Numéro national d'identification: 2

Adresse postale:

Ville: Code NUTS: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 12 Intitulé: Amoxicilline + acide clavulanique sachet
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
Nombre d'offres reçues: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Numéro national d'identification: 2

Adresse postale:

Ville: Code NUTS: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 13.1 Intitulé: Anidulafungine injectable
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) 11/10/2022

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [4 ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [4 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: FRESENIUS KABI NV Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Brandekensweg 9

Ville: Schelle Code NUTS: BE Code postal: 2627 Pays: Belgique

Courriel: ordering.be@fresenius-kabi.com Téléphone: +32 38807300

Adresse internet: (URL) www.fresenius-kabi.be Fax: +32 38807303

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [7210.00 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 13.2 Intitulé: Anidulafungine injectable
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) 11/10/2022

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [4 ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [4 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: SANDOZ SA Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Medialaan 40

Ville: Vilvoorde Code NUTS: BE Code postal: 1800 Pays: Belgique

Courriel: emilie.penninckx@sandoz.com Téléphone: +32 27229797

Adresse internet: (URL) Fax: +32 27229790

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [9569.84 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 13.3 Intitulé: Anidulafungine injectable
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) 11/10/2022

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [4 ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [4 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: PFIZER Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Pleinlaan 17

Ville: Brussel Code NUTS: BE Code postal: 1050 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone: +32 25546315

Adresse internet: (URL) Fax: +32 27214265

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [16746.80 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 13.4 Intitulé: Anidulafungine injectable
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) 11/10/2022

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [4 ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [4 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: ACCORD HEALTHCARE BVBA Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Av Louse 231

Ville: Bruxelles Code NUTS: BE Code postal: 150 Pays: Belgique

Courriel: stefano_christoffersen@accord-healthcare.com Téléphone: +32 28999679

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [11200.00 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 14.1 Intitulé: Azithromycine per os
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) 11/10/2022

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [2 ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [2 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: PFIZER Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Pleinlaan 17

Ville: Brussel Code NUTS: BE Code postal: 1050 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone: +32 25546315

Adresse internet: (URL) Fax: +32 27214265

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [8054.37 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 14.2 Intitulé: Azithromycine per os
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) 11/10/2022

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [2 ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [2 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Arega Pharma BV Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Laarstraat 16

Ville: Wilrijk Code NUTS: BE Code postal: 2610 Pays: Belgique

Courriel: britt.tielemans@arega.com Téléphone: +32 493401819

Adresse internet: (URL) www.arega.com Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [7454.72 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

2022-293 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2022/10/20 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 262/580



68 / 161 BE001 17/10/2022 - Numéro BDA: 2022-540339 Formulaire standard 3 - FR
ANTI-INFECTIEUX 2022-2026

Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 15 Intitulé: Azithromycine sirop
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
Nombre d'offres reçues: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Numéro national d'identification: 2

Adresse postale:

Ville: Code NUTS: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 16 Intitulé: Aztréonam injectable
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
Nombre d'offres reçues: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Numéro national d'identification: 2

Adresse postale:

Ville: Code NUTS: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 17 Intitulé: Benzylpenicilline 1.200.000 UI/ml injectable
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
Nombre d'offres reçues: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Numéro national d'identification: 2

Adresse postale:

Ville: Code NUTS: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 18 Intitulé: Benzylpenicilline G 2.000.000 et 5.000.000 UI/ml
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) 11/10/2022

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [1 ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [1 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: KELA PHARMA Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Sint Lenaartseweg 48

Ville: Hoogstraten Code NUTS: BE Code postal: 9100 Pays: Belgique

Courriel: grietje.vanholm@kela.health Téléphone: +32 33400411

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [53648.07 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 19.1 Intitulé: Caspofungine injectable
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) 11/10/2022

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [2 ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [2 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Mylan EPD (Entiteit van Viatris) Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Terhulpsesteenweg 6A

Ville: Hoeilaart Code NUTS: BE Code postal: 1560 Pays: Belgique

Courriel: info.be@viatris.com Téléphone: +32 26586100

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [56464.05 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 19.2 Intitulé: Caspofungine injectable
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) 11/10/2022

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [2 ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [2 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: SANDOZ SA Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Medialaan 40

Ville: Vilvoorde Code NUTS: BE Code postal: 1800 Pays: Belgique

Courriel: emilie.penninckx@sandoz.com Téléphone: +32 27229797

Adresse internet: (URL) Fax: +32 27229790

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [66023.85 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 20 Intitulé: Céfadroxil per os
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
Nombre d'offres reçues: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Numéro national d'identification: 2

Adresse postale:

Ville: Code NUTS: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 21.1 Intitulé: Cefazoline injectable
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) 11/10/2022

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [2 ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [2 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Mylan EPD (Entiteit van Viatris) Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Terhulpsesteenweg 6A

Ville: Hoeilaart Code NUTS: BE Code postal: 1560 Pays: Belgique

Courriel: info.be@viatris.com Téléphone: +32 26586100

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [111882.30 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

2022-293 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2022/10/20 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 266/580



76 / 161 BE001 17/10/2022 - Numéro BDA: 2022-540339 Formulaire standard 3 - FR
ANTI-INFECTIEUX 2022-2026

Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 21.2 Intitulé: Cefazoline injectable
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) 11/10/2022

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [2 ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [2 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: SANDOZ SA Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Medialaan 40

Ville: Vilvoorde Code NUTS: BE Code postal: 1800 Pays: Belgique

Courriel: emilie.penninckx@sandoz.com Téléphone: +32 27229797

Adresse internet: (URL) Fax: +32 27229790

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [119507.35 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 22 Intitulé: Céfépime injectable
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) 11/10/2022

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [1 ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [0 ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [1 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: FRESENIUS KABI NV Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Brandekensweg 9

Ville: Schelle Code NUTS: BE Code postal: 2627 Pays: Belgique

Courriel: ordering.be@fresenius-kabi.com Téléphone: +32 38807300

Adresse internet: (URL) www.fresenius-kabi.be Fax: +32 38807303

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [17625.00 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 23 Intitulé: Céfotaxime injectable
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
Nombre d'offres reçues: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Numéro national d'identification: 2

Adresse postale:

Ville: Code NUTS: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 24 Intitulé: Céftaroline injectable
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
Nombre d'offres reçues: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Numéro national d'identification: 2

Adresse postale:

Ville: Code NUTS: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 25.1 Intitulé: Ceftazidime injectable
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) 11/10/2022

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [2 ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [0 ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [2 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Mylan EPD (Entiteit van Viatris) Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Terhulpsesteenweg 6A

Ville: Hoeilaart Code NUTS: BE Code postal: 1560 Pays: Belgique

Courriel: info.be@viatris.com Téléphone: +32 26586100

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [63884.95 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 25.2 Intitulé: Ceftazidime injectable
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) 11/10/2022

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [2 ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [0 ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [2 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: FRESENIUS KABI NV Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Brandekensweg 9

Ville: Schelle Code NUTS: BE Code postal: 2627 Pays: Belgique

Courriel: ordering.be@fresenius-kabi.com Téléphone: +32 38807300

Adresse internet: (URL) www.fresenius-kabi.be Fax: +32 38807303

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [73895.60 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 26 Intitulé: Céftazidime + avibactam injectable
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
Nombre d'offres reçues: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Numéro national d'identification: 2

Adresse postale:

Ville: Code NUTS: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 27 Intitulé: Ceftriaxone injectable
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) 11/10/2022

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [1 ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [0 ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [1 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: FRESENIUS KABI NV Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Brandekensweg 9

Ville: Schelle Code NUTS: BE Code postal: 2627 Pays: Belgique

Courriel: ordering.be@fresenius-kabi.com Téléphone: +32 38807300

Adresse internet: (URL) www.fresenius-kabi.be Fax: +32 38807303

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [67512.00 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 28 Intitulé: Cefuroxime injectable
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) 11/10/2022

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [1 ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [0 ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [1 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: FRESENIUS KABI NV Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Brandekensweg 9

Ville: Schelle Code NUTS: BE Code postal: 2627 Pays: Belgique

Courriel: ordering.be@fresenius-kabi.com Téléphone: +32 38807300

Adresse internet: (URL) www.fresenius-kabi.be Fax: +32 38807303

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [228538.40 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 29 Intitulé: Cefuroxime per os
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
Nombre d'offres reçues: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Numéro national d'identification: 2

Adresse postale:

Ville: Code NUTS: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 30 Intitulé: Céfuroxime sirop
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
Nombre d'offres reçues: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Numéro national d'identification: 2

Adresse postale:

Ville: Code NUTS: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 31.1 Intitulé: Ciprofloxacine injectable
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) 11/10/2022

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [2 ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [0 ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [2 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Mylan EPD (Entiteit van Viatris) Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Terhulpsesteenweg 6A

Ville: Hoeilaart Code NUTS: BE Code postal: 1560 Pays: Belgique

Courriel: info.be@viatris.com Téléphone: +32 26586100

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [20218.26 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 31.2 Intitulé: Ciprofloxacine injectable
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) 11/10/2022

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [2 ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [0 ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [2 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: FRESENIUS KABI NV Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Brandekensweg 9

Ville: Schelle Code NUTS: BE Code postal: 2627 Pays: Belgique

Courriel: ordering.be@fresenius-kabi.com Téléphone: +32 38807300

Adresse internet: (URL) www.fresenius-kabi.be Fax: +32 38807303

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [19997.88 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 32.1 Intitulé: Ciprofloxacine per os
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) 11/10/2022

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [2 ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [0 ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [2 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Mylan EPD (Entiteit van Viatris) Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Terhulpsesteenweg 6A

Ville: Hoeilaart Code NUTS: BE Code postal: 1560 Pays: Belgique

Courriel: info.be@viatris.com Téléphone: +32 26586100

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [12810.67 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 32.2 Intitulé: Ciprofloxacine per os
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) 11/10/2022

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [2 ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [0 ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [2 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: EUROGENERICS SA Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Heizel Esplanade B22

Ville: Brussel Code NUTS: BE Code postal: 1020 Pays: Belgique

Courriel: roland.dejardin@eurogenerics.be Téléphone: +32 24797878

Adresse internet: (URL) Fax: +32 24794545

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [23932.11 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 33 Intitulé: Ciprofloxacine sirop
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
Nombre d'offres reçues: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Numéro national d'identification: 2

Adresse postale:

Ville: Code NUTS: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 34 Intitulé: Clarithromycine per os
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) 11/10/2022

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [1 ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [0 ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [1 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Mylan EPD (Entiteit van Viatris) Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Terhulpsesteenweg 6A

Ville: Hoeilaart Code NUTS: BE Code postal: 1560 Pays: Belgique

Courriel: info.be@viatris.com Téléphone: +32 26586100

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [6212.23 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 35 Intitulé: Clarithromycine injectable
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
Nombre d'offres reçues: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Numéro national d'identification: 2

Adresse postale:

Ville: Code NUTS: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 36 Intitulé: Clarithromycine sirop
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
Nombre d'offres reçues: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Numéro national d'identification: 2

Adresse postale:

Ville: Code NUTS: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 37.1 Intitulé: Clindamycine injectable
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) 11/10/2022

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [2 ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [2 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: FRESENIUS KABI NV Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Brandekensweg 9

Ville: Schelle Code NUTS: BE Code postal: 2627 Pays: Belgique

Courriel: ordering.be@fresenius-kabi.com Téléphone: +32 38807300

Adresse internet: (URL) www.fresenius-kabi.be Fax: +32 38807303

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [34830.80 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 37.2 Intitulé: Clindamycine injectable
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) 11/10/2022

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [2 ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [2 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: PFIZER Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Pleinlaan 17

Ville: Brussel Code NUTS: BE Code postal: 1050 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone: +32 25546315

Adresse internet: (URL) Fax: +32 27214265

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [58900.72 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 38.1 Intitulé: Clindamycine per os
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) 11/10/2022

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [2 ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [2 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: SANDOZ SA Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Medialaan 40

Ville: Vilvoorde Code NUTS: BE Code postal: 1800 Pays: Belgique

Courriel: emilie.penninckx@sandoz.com Téléphone: +32 27229797

Adresse internet: (URL) Fax: +32 27229790

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [2816.98 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 38.2 Intitulé: Clindamycine per os
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) 11/10/2022

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [2 ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [2 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: PFIZER Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Pleinlaan 17

Ville: Brussel Code NUTS: BE Code postal: 1050 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone: +32 25546315

Adresse internet: (URL) Fax: +32 27214265

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [5997.52 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 39 Intitulé: Colistiméthate injectable
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
Nombre d'offres reçues: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Numéro national d'identification: 2

Adresse postale:

Ville: Code NUTS: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 40 Intitulé: Doxycycline per os
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
Nombre d'offres reçues: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Numéro national d'identification: 2

Adresse postale:

Ville: Code NUTS: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 41 Intitulé: Erythromycine IV injectable
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
Nombre d'offres reçues: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Numéro national d'identification: 2

Adresse postale:

Ville: Code NUTS: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 42 Intitulé: Erythromycine sirop
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
Nombre d'offres reçues: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Numéro national d'identification: 2

Adresse postale:

Ville: Code NUTS: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 43 Intitulé: Ethambutol per os
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
Nombre d'offres reçues: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Numéro national d'identification: 2

Adresse postale:

Ville: Code NUTS: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 44 Intitulé: Fidaxomicine per os
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
Nombre d'offres reçues: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Numéro national d'identification: 2

Adresse postale:

Ville: Code NUTS: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 45 Intitulé: Flucloxacilline injectable
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) 11/10/2022

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [1 ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [0 ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [1 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: FRESENIUS KABI NV Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Brandekensweg 9

Ville: Schelle Code NUTS: BE Code postal: 2627 Pays: Belgique

Courriel: ordering.be@fresenius-kabi.com Téléphone: +32 38807300

Adresse internet: (URL) www.fresenius-kabi.be Fax: +32 38807303

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [58692.48 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 46 Intitulé: Flucloxacilline per os
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
Nombre d'offres reçues: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Numéro national d'identification: 2

Adresse postale:

Ville: Code NUTS: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 47 Intitulé: Flucloxacilline sirop
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
Nombre d'offres reçues: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Numéro national d'identification: 2

Adresse postale:

Ville: Code NUTS: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 48.1 Intitulé: Fluconazole per os
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) 11/10/2022

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [2 ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [2 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Mylan EPD (Entiteit van Viatris) Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Terhulpsesteenweg 6A

Ville: Hoeilaart Code NUTS: BE Code postal: 1560 Pays: Belgique

Courriel: info.be@viatris.com Téléphone: +32 26586100

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [3192.28 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 48.2 Intitulé: Fluconazole per os
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) 11/10/2022

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [2 ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [2 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: PFIZER Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Pleinlaan 17

Ville: Brussel Code NUTS: BE Code postal: 1050 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone: +32 25546315

Adresse internet: (URL) Fax: +32 27214265

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [14364.16 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 49.1 Intitulé: Fluconazole injectable
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) 11/10/2022

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [2 ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [0 ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [2 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: BRAUN MEDICAL Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Lambroekstraat 5 B

Ville: Machelen (Brab.) Code NUTS: BE Code postal: 1831 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone: +32 27128650

Adresse internet: (URL) Fax: +32 27259605

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [7092.00 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 49.2 Intitulé: Fluconazole injectable
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) 11/10/2022

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [2 ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [0 ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [2 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: FRESENIUS KABI NV Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Brandekensweg 9

Ville: Schelle Code NUTS: BE Code postal: 2627 Pays: Belgique

Courriel: ordering.be@fresenius-kabi.com Téléphone: +32 38807300

Adresse internet: (URL) www.fresenius-kabi.be Fax: +32 38807303

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [15584.00 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

2022-293 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2022/10/20 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 284/580



112 / 161 BE001 17/10/2022 - Numéro BDA: 2022-540339 Formulaire standard 3 - FR
ANTI-INFECTIEUX 2022-2026

Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 50 Intitulé: Fluconazole sirop
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
Nombre d'offres reçues: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Numéro national d'identification: 2

Adresse postale:

Ville: Code NUTS: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 51 Intitulé: Fosfomycine solution
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
Nombre d'offres reçues: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Numéro national d'identification: 2

Adresse postale:

Ville: Code NUTS: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 52 Intitulé: Ganciclovir injectable
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
Nombre d'offres reçues: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Numéro national d'identification: 2

Adresse postale:

Ville: Code NUTS: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 53 Intitulé: Gentamycine injectable
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) 11/10/2022

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [1 ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [0 ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [1 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: BRAUN MEDICAL Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Lambroekstraat 5 B

Ville: Machelen (Brab.) Code NUTS: BE Code postal: 1831 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone: +32 27128650

Adresse internet: (URL) Fax: +32 27259605

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [574.46 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 54 Intitulé: Isavuconazole injectable
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
Nombre d'offres reçues: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Numéro national d'identification: 2

Adresse postale:

Ville: Code NUTS: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 55 Intitulé: Isoniazide per os
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
Nombre d'offres reçues: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Numéro national d'identification: 2

Adresse postale:

Ville: Code NUTS: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 56 Intitulé: Itraconazole per os
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
Nombre d'offres reçues: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Numéro national d'identification: 2

Adresse postale:

Ville: Code NUTS: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 57 Intitulé: Itraconazole sirop
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
Nombre d'offres reçues: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Numéro national d'identification: 2

Adresse postale:

Ville: Code NUTS: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 58 Intitulé: Levofloxacine per os
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) 11/10/2022

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [1 ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [0 ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [1 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Mylan EPD (Entiteit van Viatris) Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Terhulpsesteenweg 6A

Ville: Hoeilaart Code NUTS: BE Code postal: 1560 Pays: Belgique

Courriel: info.be@viatris.com Téléphone: +32 26586100

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [3836.03 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 59.1 Intitulé: Linézolide per os
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) 11/10/2022

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [2 ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [2 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: SANDOZ SA Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Medialaan 40

Ville: Vilvoorde Code NUTS: BE Code postal: 1800 Pays: Belgique

Courriel: emilie.penninckx@sandoz.com Téléphone: +32 27229797

Adresse internet: (URL) Fax: +32 27229790

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [4611.29 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 59.2 Intitulé: Linézolide per os
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) 11/10/2022

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [2 ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [2 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: PFIZER Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Pleinlaan 17

Ville: Brussel Code NUTS: BE Code postal: 1050 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone: +32 25546315

Adresse internet: (URL) Fax: +32 27214265

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [35614.80 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 60.1 Intitulé: Linézolide injectable
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) 11/10/2022

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [2 ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [2 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: FRESENIUS KABI NV Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Brandekensweg 9

Ville: Schelle Code NUTS: BE Code postal: 2627 Pays: Belgique

Courriel: ordering.be@fresenius-kabi.com Téléphone: +32 38807300

Adresse internet: (URL) www.fresenius-kabi.be Fax: +32 38807303

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [1362.20 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 60.2 Intitulé: Linézolide injectable
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) 11/10/2022

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [2 ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [2 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: PFIZER Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Pleinlaan 17

Ville: Brussel Code NUTS: BE Code postal: 1050 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone: +32 25546315

Adresse internet: (URL) Fax: +32 27214265

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [4216.25 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 61 Intitulé: Linézolide sirop
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
Nombre d'offres reçues: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Numéro national d'identification: 2

Adresse postale:

Ville: Code NUTS: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 62 Intitulé: Meropénem injectable
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) 11/10/2022

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [1 ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [0 ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [1 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: FRESENIUS KABI NV Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Brandekensweg 9

Ville: Schelle Code NUTS: BE Code postal: 2627 Pays: Belgique

Courriel: ordering.be@fresenius-kabi.com Téléphone: +32 38807300

Adresse internet: (URL) www.fresenius-kabi.be Fax: +32 38807303

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [219274.00 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 63 Intitulé: Metronidazole injectable 500 mg / 100 ml
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) 11/10/2022

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [1 ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [0 ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [1 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: BRAUN MEDICAL Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Lambroekstraat 5 B

Ville: Machelen (Brab.) Code NUTS: BE Code postal: 1831 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone: +32 27128650

Adresse internet: (URL) Fax: +32 27259605

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [155014.30 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 64 Intitulé: Metronidazole per os
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
Nombre d'offres reçues: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Numéro national d'identification: 2

Adresse postale:

Ville: Code NUTS: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 65 Intitulé: Minocycline per os
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
Nombre d'offres reçues: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Numéro national d'identification: 2

Adresse postale:

Ville: Code NUTS: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 66 Intitulé: Moxifloxacine per os
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
Nombre d'offres reçues: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Numéro national d'identification: 2

Adresse postale:

Ville: Code NUTS: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 67 Intitulé: Moxifloxacine injectable
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) 11/10/2022

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [1 ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [0 ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [1 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: FRESENIUS KABI NV Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Brandekensweg 9

Ville: Schelle Code NUTS: BE Code postal: 2627 Pays: Belgique

Courriel: ordering.be@fresenius-kabi.com Téléphone: +32 38807300

Adresse internet: (URL) www.fresenius-kabi.be Fax: +32 38807303

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [10584.00 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

2022-293 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2022/10/20 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 294/580



132 / 161 BE001 17/10/2022 - Numéro BDA: 2022-540339 Formulaire standard 3 - FR
ANTI-INFECTIEUX 2022-2026

Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 68 Intitulé: Nitrofurantoine per os
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
Nombre d'offres reçues: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Numéro national d'identification: 2

Adresse postale:

Ville: Code NUTS: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 69 Intitulé: Nystatine suspension buvable
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
Nombre d'offres reçues: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Numéro national d'identification: 2

Adresse postale:

Ville: Code NUTS: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 70.1 Intitulé: Piperacilline + Tazobactam injectable
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) 11/10/2022

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [4 ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [4 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: FRESENIUS KABI NV Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Brandekensweg 9

Ville: Schelle Code NUTS: BE Code postal: 2627 Pays: Belgique

Courriel: ordering.be@fresenius-kabi.com Téléphone: +32 38807300

Adresse internet: (URL) www.fresenius-kabi.be Fax: +32 38807303

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [348133.00 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 70.2 Intitulé: Piperacilline + Tazobactam injectable
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) 11/10/2022

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [4 ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [4 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: EUROGENERICS SA Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Heizel Esplanade B22

Ville: Brussel Code NUTS: BE Code postal: 1020 Pays: Belgique

Courriel: roland.dejardin@eurogenerics.be Téléphone: +32 24797878

Adresse internet: (URL) Fax: +32 24794545

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [489268.00 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 70.3 Intitulé: Piperacilline + Tazobactam injectable
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) 11/10/2022

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [4 ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [4 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Mylan EPD (Entiteit van Viatris) Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Terhulpsesteenweg 6A

Ville: Hoeilaart Code NUTS: BE Code postal: 1560 Pays: Belgique

Courriel: info.be@viatris.com Téléphone: +32 26586100

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [545345.64 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 71 Intitulé: Piperaquine + Artenimol per os
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
Nombre d'offres reçues: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Numéro national d'identification: 2

Adresse postale:

Ville: Code NUTS: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 72.1 Intitulé: Posaconazole per os
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) 11/10/2022

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [3 ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [3 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Arega Pharma BV Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Laarstraat 16

Ville: Wilrijk Code NUTS: BE Code postal: 2610 Pays: Belgique

Courriel: britt.tielemans@arega.com Téléphone: +32 493401819

Adresse internet: (URL) www.arega.com Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [24343.28 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 72.2 Intitulé: Posaconazole per os
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) 11/10/2022

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [3 ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [3 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: SANDOZ SA Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Medialaan 40

Ville: Vilvoorde Code NUTS: BE Code postal: 1800 Pays: Belgique

Courriel: emilie.penninckx@sandoz.com Téléphone: +32 27229797

Adresse internet: (URL) Fax: +32 27229790

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [23197.85 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 72.3 Intitulé: Posaconazole per os
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) 11/10/2022

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [3 ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [3 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: ACCORD HEALTHCARE BVBA Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Av Louse 231

Ville: Bruxelles Code NUTS: BE Code postal: 150 Pays: Belgique

Courriel: stefano_christoffersen@accord-healthcare.com Téléphone: +32 28999679

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [27768.00 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 73 Intitulé: Pyrazinamide per os
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
Nombre d'offres reçues: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Numéro national d'identification: 2

Adresse postale:

Ville: Code NUTS: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 74 Intitulé: Rifampicine injectable
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
Nombre d'offres reçues: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Numéro national d'identification: 2

Adresse postale:

Ville: Code NUTS: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 75 Intitulé: Rifampicine per os
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
Nombre d'offres reçues: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Numéro national d'identification: 2

Adresse postale:

Ville: Code NUTS: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 76 Intitulé: Rifamycine injectable
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
Nombre d'offres reçues: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Numéro national d'identification: 2

Adresse postale:

Ville: Code NUTS: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 77 Intitulé: Rifaximine per os
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
Nombre d'offres reçues: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Numéro national d'identification: 2

Adresse postale:

Ville: Code NUTS: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 78 Intitulé: Sulfaméthoxazole + Triméthoprime per os
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
Nombre d'offres reçues: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Numéro national d'identification: 2

Adresse postale:

Ville: Code NUTS: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 79 Intitulé: Sulfaméthoxazole + Triméthoprime injectable
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
Nombre d'offres reçues: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Numéro national d'identification: 2

Adresse postale:

Ville: Code NUTS: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 80 Intitulé: Sulfaméthoxazole + Triméthoprime sirop
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
Nombre d'offres reçues: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Numéro national d'identification: 2

Adresse postale:

Ville: Code NUTS: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 81 Intitulé: Témocilline injectable
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
Nombre d'offres reçues: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Numéro national d'identification: 2

Adresse postale:

Ville: Code NUTS: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 82 Intitulé: Terbinafine per os
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
Nombre d'offres reçues: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Numéro national d'identification: 2

Adresse postale:

Ville: Code NUTS: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 83 Intitulé: Tygecycline injectable
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
Nombre d'offres reçues: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Numéro national d'identification: 2

Adresse postale:

Ville: Code NUTS: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 84 Intitulé: Valaciclovir per os
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
Nombre d'offres reçues: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Numéro national d'identification: 2

Adresse postale:

Ville: Code NUTS: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 85 Intitulé: Vancomycine injectable
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) 11/10/2022

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [1 ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [0 ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [1 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Mylan EPD (Entiteit van Viatris) Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Terhulpsesteenweg 6A

Ville: Hoeilaart Code NUTS: BE Code postal: 1560 Pays: Belgique

Courriel: info.be@viatris.com Téléphone: +32 26586100

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [139724.75 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 86.1 Intitulé: Voriconazole per os
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) 11/10/2022

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [4 ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [4 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: SANDOZ SA Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Medialaan 40

Ville: Vilvoorde Code NUTS: BE Code postal: 1800 Pays: Belgique

Courriel: emilie.penninckx@sandoz.com Téléphone: +32 27229797

Adresse internet: (URL) Fax: +32 27229790

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [7187.57 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 86.2 Intitulé: Voriconazole per os
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) 11/10/2022

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [4 ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [4 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: ACCORD HEALTHCARE BVBA Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Av Louse 231

Ville: Bruxelles Code NUTS: BE Code postal: 150 Pays: Belgique

Courriel: stefano_christoffersen@accord-healthcare.com Téléphone: +32 28999679

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [5972.00 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 86.3 Intitulé: Voriconazole per os
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) 11/10/2022

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [4 ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [4 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: PFIZER Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Pleinlaan 17

Ville: Brussel Code NUTS: BE Code postal: 1050 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone: +32 25546315

Adresse internet: (URL) Fax: +32 27214265

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [12038.58 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 86.4 Intitulé: Voriconazole per os
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) 11/10/2022

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [4 ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [4 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Arega Pharma BV Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Laarstraat 16

Ville: Wilrijk Code NUTS: BE Code postal: 2610 Pays: Belgique

Courriel: britt.tielemans@arega.com Téléphone: +32 493401819

Adresse internet: (URL) www.arega.com Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [26028.40 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 87.1 Intitulé: Voriconazole injectable
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) 11/10/2022

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [2 ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [2 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Arega Pharma BV Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Laarstraat 16

Ville: Wilrijk Code NUTS: BE Code postal: 2610 Pays: Belgique

Courriel: britt.tielemans@arega.com Téléphone: +32 493401819

Adresse internet: (URL) www.arega.com Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [91518.40 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 87.2 Intitulé: Voriconazole injectable
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) 11/10/2022

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [2 ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [0 ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [2 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: PFIZER Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Pleinlaan 17

Ville: Brussel Code NUTS: BE Code postal: 1050 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone: +32 25546315

Adresse internet: (URL) Fax: +32 27214265

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [97233.60 ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-0256 Lot nº: 2 88 Intitulé: Voriconazole sirop
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
Nombre d'offres reçues: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Numéro national d'identification: 2

Adresse postale:

Ville: Code NUTS: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de
garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation applicable.

1 répéter autant de fois que nécessaire
2 le cas échéant
4 si ces informations sont connues
7 informations obligatoires non destinées à être publiées
20 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
21 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération; si le prix est le seul critère d'attribution, la pondération

ne sera pas requise

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3) Informations complémentaires 2

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: Conseil d’état – section administration

Adresse postale: Rue de la science, 33

Ville: Bruxelles Code postal: 1040 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours: Recours en référé devant un juge judiciaire ou en extrême urgence
devant le conseil d'état : 15 jours à dater du lendemain de la notification (incluant les motivations)
Recours en annulation au conseil d'état selon la procédure de droit commun : 60 jours à dater du lendemain de la notification
(incluant les motivations)

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours 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) 17/10/2022
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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: Opérateur de Transport de Wallonie Numéro national
d'identification: 2 BE0242.069.339

Adresse postale: Avenue Gouverneur Bovesse 96

Ville: JAMBES Code NUTS: BE352 Code postal: 5100 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur Vincent PEREMANS Téléphone:

Courriel: iam@letec.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.infotec.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/1/326/X4/2022
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 Voies et Travaux - Direction Charleroi Numéro national d'identification: 2 VT

Adresse postale: Place des Tramways, 9/1

Ville: Charleroi Code NUTS: BE Code postal: 6000 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur Jonathan Ceulemans Téléphone: +32 71234152

Courriel: jonathan.ceulemans@letec.be Fax: +32 71234303
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.infotec.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL)

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées
par voie électronique via: (URL) https://eten.publicprocurement.be
au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
à l'adresse suivante: (indiquer l’autre adresse)

La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct
non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: (URL)

I.6) Activité principale

Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
Électricité
Extraction de gaz et de pétrole
Prospection et extraction de charbon et d'autres combustibles
solides

Services de chemin de fer
Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus
ou d'autobus
Activités portuaires
Activités aéroportuaires
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Eau
Services postaux

Autre activité:
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Section II: Objet

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Fourniture d'appareils de voies Numéro de référence: 2 CH/TECH/2022/24

II.1.2) Code CPV principal: 34946200 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 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:

4 / 7 BE001 17/10/2022 - Numéro BDA: 2022-540340 Formulaire standard 5 - FR
Fourniture d'appareils de voies

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: Dépôt AFA, rue Saint Jean 25 à 6150 ANDERLUES

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences; dans le cas
de fournitures uniquement – indiquer si les offres sont sollicitées en vue d'un achat, d'un crédit-bail, d'une location, d'une location-vente ou d'une
combinaison de ceux-ci)
Le présent marché a pour objet la fourniture d’appareils de voie et boîtes de manœuvre neufs pour l’OTW - Direction de
Charleroi dans le cadre de travaux de réhabilitation et d’extension de l’antenne de Châtelet du MLC

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité 40

Nom Pondération
Empreinte carbone 5

Coût 1, 20

Nom Pondération
Prix 50

Nom Pondération
Garantie 5

Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) 19/12/2022 / 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: * Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu’il ne se trouve pas dans
une des situations d’exclusion visées aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016.
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: Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu'il satisfait aux
critères de sélection suivants :
1. La preuve que le chiffre d'affaires du soumissionnaire devra s’élever minimum à 3.500.000 EUR
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. Le chiffre d'affaires s’élèvera à minimum 3.500.000 EUR.

III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

Liste et description succincte des critères de sélection: Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu'il satisfait aux
critères de sélection suivants :
1. Une liste d'au moins 20 fournitures d'appareils de voies à écartement métrique durant les 4 dernières années dont
l’ensemble de celles-ci s’élève au minimum à 1.300.000 EUR HTVA
2. Liste des certificats valables de la satisfaction aux normes européennes ou une déclaration ou des preuves en matière de
mesures équivalentes de garantie de la qualité. Il appartient au soumissionnaire qui se prévaut de cette équivalence d'établir
celle-ci en fournissant, dans son offre, toutes les explications et pièces utiles.
3. La preuve d’étude d’un ensemble d'appareils de voies à écartement métrique
4. Assistance au montage et service après-vente
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. Cette liste reprendra un descriptif succinct des livraisons, le montant des
prestations, la période d'exécution et le destinataire (avec mention du nom et du numéro de téléphone de la personne de
référence).
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de contacter la personne de référence mentionnée afin de vérifier l'authenticité de
la référence
Seront d’office exclues, toutes les références qui sortent des cadres temporel et techniques requis.
Cette liste permettra au pouvoir adjudicateur d'apprécier si le fournisseur a une expérience suffisante pour mener à bien le
marché.
2. EN ISO 9001 ;
EN ISO 14001
EN ISO 18001
EN ISO 45001
EN ISO 3834-2
3. L'étude devra porter sur un ensemble de 3 appareils ou plus
4. Pour ce critère, nous exigeons de présenter les équipes qui seront affectées au montage d’une part et au service après-vente
d’autre part, sachant que chacun d’elles doit être composée d’au moins 2 personnes dont 2 qui parlent le français.

III.1.4) Règles et critères objectifs de participation
Liste et brève description des règles et critères:

III.1.5) Informations sur les marchés réservés 2

Le marché est réservé à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet est l'intégration sociale et professionnelle
de personnes handicapées ou défavorisées
Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d’emplois protégés

III.1.6) Cautionnement et garanties exigés: 2 Cautionnement (5 % du montant initial du marché (hors TVA), arrondi à la dizaine
supérieure)

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) 17/11/2022 Heure locale: (hh:mm) 09:30

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) 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) 09:30 Lieu:
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
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Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de
garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation applicable.

1 répéter autant de fois que nécessaire
2 le cas échéant
4 si ces informations sont connues
20 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
21 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération; si le prix est le seul critère d'attribution, la pondération

ne sera pas requise

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1) Renouvellement

Il s'agit d'un marché renouvelable oui non
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis: 2

VI.2) Informations sur les échanges électroniques

La commande en ligne sera utilisée
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé

VI.3) Informations complémentaires 2

Les offres peuvent uniquement être introduites électroniquement sur le site internet de e-Tendering https://
eten.publicprocurement.be/.

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: Conseil d'Etat

Adresse postale: rue de la Science, 33

Ville: Bruxelles Code postal: 1040 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) http://conseildetat.be/?page=e-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) 17/10/2022
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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 – 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=452358

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=452358
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: Olivier Lambert Téléphone: +32 42412142

Courriel: olivier.lambert@infrabel.be Fax: +32 42412280
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.infrabel.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) http://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=452358

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%2F074-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:
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Section II: Objet

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Cahier spécial des charges n° 57/53/4/22/074 Ligne 36 Bruxelles
Nord-Liège Guillemins. Communes de Ans et de Liège. Réalisation de murs de
soutènement et de pistes en béton.

Numéro de référence: 2 I-I.SE-57/53/4/22/074-
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: Ligne 36 Bruxelles Nord-Liège Guillemins. Communes de Ans et de Liège. Réalisation de murs de
soutènement et de pistes en béton.

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 [BE332 ]
Lieu principal d'exécution: Ligne 36 Bruxelles Nord-Liège Guillemins. Communes de Ans et de Liège.

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:
- La fourniture et mise en oeuvre de soutènement de manière à réaliser le profil type ferronviaire et à assurer, le reprofilage du
talus (6/4) du talus.
-Le réaménagement des pistes de circulation, avec fourniture et pose de caniveau drainant et bétonnage d'un revêtement.

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: 100
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

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 100 jours ouvrables.

5 / 7 BE001 20/10/2022 - Numéro BDA: 2022-540882 Formulaire standard 5 - FR
Cahier spécial des charges n° 57/53/4/22/074 Ligne 36 Bruxelles Nord-Liège Guillemins. Communes de Ans et de Liège.
Réalisation de murs de soutènement et de pistes en béton.

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 5 : jusqu'à 1.810.000 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) 29/11/2022 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) 29/11/2022 Heure locale: (hh:mm) 14:00 Lieu:
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture: Séance d'ouverture des offres en ligne.
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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

Lors de la remise de votre offre, veuillez condenser tous vos fichiers PDF en un seul fichier PDF pour simplifier le traitement
administratif.
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 à 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 Les documents de marché (CSC et annexes) sont téléchargeables gratuitement
sur https:// enot.publicprocurement.be. Nous vous conseillons vivement de vous enregistrer, de cette manière, vous serez
automatiquement tenu informé en cas de modifications, d'avis rectificatifs, d'informations complémentaires, ...
Les fichiers et documents d’offre sont à renommer sans accents et sans caractères spéciaux. En se portant candidat ou et/
ou soumissionnant au présent marché, les candidats et soumissionnaires reconnaissent avoir pris connaissance du code de
conduite pour les fournisseurs et entrepreneurs d’Infrabel et s’engagent à en respecter les dispositions. Ce code de conduite
peut être consulté et téléchargé sur le site www.infrabel.be sous la rubrique « Business »
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 quatrième partie du cahier spécial des charges.
Seules les offres introduites via la plate-forme e-tendering sont admises.
Une visite des lieux est obligatoire.

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.

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:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 20/10/2022
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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

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: 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. Karel Palmers 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=461890
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Afdeling II: Voorwerp (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: A0113036 - RWZI Neeroeteren, PE op spui, technische ruimte,
trap, hangbaansysteem en debietsmeter met leidingwerk

Referentienummer: 2 AQFINFRA-A0113036-
F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45252130 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: A0113036 - RWZI Neeroeteren, PE op spui, technische ruimte, trap, hangbaansysteem en debietsmeter
met leidingwerk
Bouwkundig opbouwen van een technische ruimte over een bestaande kelder, plaatsen van een nieuwe toegangstrap naar
de bestaande kelder, plaatsen van een nieuw hangbaansysteem, plaatsen van een debietsmeter op de spui van het slib met
bijhorende aanpassingen aan het leidingwerk.
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 20/10/2022

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) 2022-540682
Nummer van de aankondiging in het PB S:
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 19/10/2022
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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

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 :
Plaats bezoek is verplicht :
Gezien met de aard van de locatie een aantal specifieke moeilijkheden gepaard gaan, wordt de aannemer verplicht vóór
zijn prijsopmaak de plaats der werken te bezichtigen. Dit plaats bezoek wordt éénmalig georganiseerd op afspraak. De
aanwezigheid dient te worden bevestigd aan Karel Palmers, projectverantwoordelijke, karel.palmers@aquafin.be, +32 (0)474
542 591.
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Bulletin der Aanbestedingen
Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan 30, bus 1     B-1000 Brussel

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be

Aankondiging van een gegunde opdracht
Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen 1 (gelieve alle aanbestedende diensten op te geven die verantwoordelijk zijn voor de procedure)

Officiële benaming: provincie Limburg Nationaal identificatienummer: 2 BE
207725203

Postadres: Universiteitslaan 1

Plaats: Hasselt NUTS-code: BE22 Postcode: 3500 Land: België

Contactpersoon: Nadja Nijs Telefoon: +32 11237955

E-mail: nadja.nijs@limburg.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.limburg.be
Adres van het kopersprofiel: (URL)

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding,
In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving
op het gebied van aanbestedingen:
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale.

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip
van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Nationaal of federaal agentschap/bureau
Regionale of plaatselijke instantie

Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
Publiekrechtelijke instelling
Europese instelling/Europees agentschap of internationale
organisatie
Ander type:

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten
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: Provincie Limburg - Raamovereenkomst voor het leveren
van mobiele toestellen met aangepaste diensten voor het provinciehuis en
de provinciale instellingen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
voorafgaande bekendmaking

Referentienummer: 2 2022N094051

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 32250000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: zie II.2.4

II.1.6) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen ja neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) 10

Waarde: [ ] (Gelieve de totale waarde van de aanbesteding aan te geven. Vul voor inlichtingen over afzonderlijke opdrachten afdeling V in)
of
Laagste offerte: [ ] / Hoogste offerte: [ ] meegerekend
Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor de gehele looptijd ervan)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) die niet in eerdere aankondigingen van een gegunde opdracht
was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

II.2) Beschrijving 1 (1)

II.2.1) Benaming: 2 Perceel nr.: 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 64212000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE22 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, 011/23.71.11

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Provincie Limburg wenst een raamovereenkomst af te sluiten voor een periode van 4 jaar waarbij de directies van het
Provinciehuis en de andere provinciale instellingen mobiele toestellen (gsm, smartphones, tablets en bijpassende accessoires)
kunnen bestellen én waarbij een passende professionele dienstverlening en service na verkoop door de inschrijver kan
voorzien worden.

Provinciale VZW's, IVA's en EVA's kunnen eveneens gebruik maken van deze overeenkomst.
Het betreft geen exclusiviteitsopdracht.

II.2.5) Gunningscriteria:

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Naam Weging
Kwaliteit toestellen en dienstverlening 55
Kostencriterium 1, 20

Naam Weging
Prijs 45
Prijs 21 - Weging:

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
gefinancierd ja neen
Benaming van het project:

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure

Versnelde procedure
Motivering:

Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Versnelde procedure
Motivering: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Concurrentiegerichte dialoog
Innovatiepartnerschap
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de
Europese Unie in onderstaande gevallen (vul bijlage D1 in)

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA ja neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure 2

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 001-000000
(Een van de volgende: Vooraankondiging gebruikt als een oproep tot mededinging; Aankondiging van een opdracht; Aankondiging in geval van
vrijwillige transparantie vooraf) 5

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van
een opdracht werd bekendgemaakt

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging
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Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

Opdracht nr.: 2022N094051 Perceel nr.: 2 Benaming: Provincie Limburg - Raamovereenkomst voor het leveren
van mobiele toestellen met aangepaste diensten voor het provinciehuis en de provinciale instellingen
Een opdracht/perceel wordt gegund ja neen

V.1) Inlichtingen over niet-gunning

De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen
Andere redenen (stopzetting van de procedure)
Referentie van de aankondiging: 7 (jaar en documentnummer)

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst: (dd/mm/jjjj) ______

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [ ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [ ] (mkb – zoals gedefinieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: [ ]
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: [ ]
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: [ ]
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1

Officiële benaming: Nationaal identificatienummer: 2

Postadres:

Plaats: NUTS-code: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

De contractant is een mkb-bedrijf: ja neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [ ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: [ ]
of
Laagste offerte: [ ] / Hoogste offerte: [ ] meegerekend
Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4

Waarde zonder btw: [ ] Munt:
Deel: [ ] %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:
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Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.

1 herhaal indien nodig
2 indien van toepassing
4 als deze informatie bekend is
7 verplichte informatie; wordt niet bekendgemaakt
20 in plaats van een weging kan belang worden toegekend
21 in plaats van een weging kan belang worden toegekend; indien de prijs het enige gunningscriterium is, wordt de weging niet gebruikt

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen 2

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming: Raad van State

Postadres: Wetenschapstraat 33

Plaats: Brussel Postcode: 1040 Land: België

E-mail: Telefoon: +32 22349611

Internetadres: (URL) Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Officiële benaming:

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: Wetenschapstraat 33

Plaats: Brussel Postcode: 1040 Land: België

E-mail: Telefoon: +32 22349611

Internetadres: (URL) Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 20/10/2022
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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: provincie Limburg Nationaal identificatienummer: 2 BE
207725203

Postadres: Universiteitslaan 1

Plaats: Hasselt NUTS-code: BE22 Postcode: 3500 Land: België

Contactpersoon: Nadja Nijs Telefoon: +32 11237955

E-mail: nadja.nijs@limburg.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.limburg.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/1/2963/SG/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 - Provincie Limburg -
Raamovereenkomst voor het leveren van mobiele toestellen met aangepaste
diensten voor het provinciehuis en de provinciale instellingen - Vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Referentienummer: 2 2022N097940

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 32250000 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 64212000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE22 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, 011/23.71.11

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Provincie Limburg wenst een raamovereenkomst af te sluiten voor een periode van 4 jaar waarbij de directies van het
Provinciehuis en de andere provinciale instellingen mobiele toestellen (gsm, smartphones, tablets en bijpassende accessoires)
kunnen bestellen én waarbij een passende professionele dienstverlening en service na verkoop door de inschrijver kan
voorzien worden.

Provinciale VZW's, IVA's en EVA's kunnen eveneens gebruik maken van deze overeenkomst.
Het betreft geen exclusiviteitsopdracht.

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Naam Weging
Kwaliteit toestellen en dienstverlening 55
Kostencriterium 1, 20

Naam Weging
Prijs 45
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: Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een
toestand van uitsluiting met betrekking tot de persoonlijke situatie van de inschrijver te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67
tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.
De aanbestedende overheid kan de juistheid van deze impliciete verklaring op erewoord onderzoeken in hoofde van de
inschrijver wiens offerte het beste gerangschikt is alvorens de gunningsbeslissing te nemen. In dit geval zal ze de betrokken
inschrijver via de snelste middelen en binnen de door haar bepaalde termijn verzoeken om de inlichtingen of documenten te
verstrekken die het mogelijk maken de persoonlijke situatie van de inschrijver te controleren.
De aanbestedende overheid zal echter zelf de inlichtingen of documenten (RSZ, fiscale verplichtingen ten aanzien van de FOD
financiën en de verklaring voor niet-faillissement, bij werken: het bewijs van erkenning) aanvragen die zij met behulp van
elektronische middelen gratis kan verkrijgen bij de diensten die er de beheerder van zijn.
Evenwel moeten:
- buitenlandse inschrijvers bij hun offerte een attest voegen dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin
bevestigd wordt dat zij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaald voor de ontvangst van offertes is
opgemaakt, op die datum voldaan hebben aan de voorschriften inzake betaling van de fiscale bijdragen overeenkomstig de
wettelijke bepalingen van het land waar zij gevestigd zijn
- inschrijvers die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie tewerkstellen, bij hun offerte een attest voegen dat
uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat zij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste
dag bepaald voor de ontvangst van offertes is opgemaakt, op die datum voldaan hebben aan de voorschriften inzake betaling
van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar zij gevestigd zijn.
Bedraagt de rsz- of fiscale schuld aan bijdrage meer dan 3 000,00 euro, of neemt hij in geval van uitstel van betaling de
afbetalingen niet strikt in acht, dan wordt de inschrijver verzocht bij zijn offerte alle inlichtingen te voegen betreffende de
eventuele schuldvorderingen zoals bedoeld in art. 62 en artikel 63 van het KB van 18 april 2017.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: 1. Het bewijs van verzekering tegen beroepsrisico’s en burgerlijke
aansprakelijkheid.
Eventuele minimumeisen: 2 1. Document verzekeringsmaatschappij

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: 1. Referenties:
Een lijst van de voornaamste klanten waarbij de leveringen gedurende de afeglopen drie jaren minimaal EUR 20 000/jaar (incl.
btw) bedroeg.
De inschrijver moet minimaal 3 referenties van de afgelopen 3 jaar voor het leveren van mobiele toestellen aan een
overheidsinstelling of privé bedrijf kunnen voorleggen.
De ondertekende attesten van goede uitvoering worden bij de offerte gevoegd met vermelding van de instelling, de
contactpersoon, het bedrag en het aantal beheerde toestellen.
Eventuele minimumeisen: 2 1. Lijst met MINIMAAL 3 referenties zoals omschreven in het selectiecriterium.
Deze referenties dienen gestaafd te zijn door ondertekende attesten van goede uitvoering met vermelding van de
contactpersoon. Deze persoon moet contacteerbaar zijn door provincie Limburg.

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) 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) 05/02/2023
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) ______ Plaatselijke tijd: (uu:mm) Plaats:
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

6 / 6 BE001 20/10/2022 - BDA nummer: 2022-540885 Standaardformulier 2 - NL
Uitnodiging tot indienen offerte - Provincie Limburg - Raamovereenkomst voor het leveren van mobiele toestellen met
aangepaste diensten voor het provinciehuis en de provinciale instellingen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
voorafgaande bekendmaking

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: +32 22349611

Internetadres: (URL) Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.4.3) Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen 2

Officiële benaming: Raad van State

Postadres: Wetenschapstraat 33

Plaats: Brussel Postcode: 1040 Land: België

E-mail: Telefoon: +32 22349611

Internetadres: (URL) Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 20/10/2022
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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: Ville de Tournai Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Rue Saint-Martin, 52

Ville: Tournai Code NUTS: BE328 Code postal: 7500 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone: +32 69332211

Courriel: administration@tournai.be Fax: +32 69332292
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.tournai.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL)
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Conception, réalisation et maintenance d'une chaufferie biomasse avec réseau de chaleur sur le site Camille Despinoy à
Templeuve

Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Conception, réalisation et maintenance d'une chaufferie biomasse
avec réseau de chaleur sur le site Camille Despinoy à Templeuve

Numéro de référence: 2 2022/ASW/Biomasse

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.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) 20/10/2022

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) 2022-539327
Numéro de l'avis au JO série S:
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 11/10/2022

4 / 4 BE001 20/10/2022 - Numéro BDA: 2022-540890 Formulaire standard 14 - FR
Conception, réalisation et maintenance d'une chaufferie biomasse avec réseau de chaleur sur le site Camille Despinoy à
Templeuve

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

Des documents complémentaires annexes ont été ajoutés

2022-293 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2022/10/20 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 326/580



1 / 7 BE001 20/10/2022 - Numéro BDA: 2022-540895 Formulaire standard 2 - FR
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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: CPAS de Fleurus Numéro national
d'identification: 2 0212.368.137_16401

Adresse postale: rue Ferrer 18

Ville: Fleurus Code NUTS: BE32B Code postal: 6220 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone: +32 71822694

Courriel: camille.vanhoof@cpasfleurus.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.d
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=462045

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=462045
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=CPAS+de+Fleurus-2022.118-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=47994

I.4) Type de pouvoir adjudicateur

Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y
compris leurs subdivisions régionales ou locales
Agence/office national(e) ou fédéral(e)
Autorité régionale ou locale

Agence/office régional(e) ou local(e)
Organisme de droit public
Institution/agence européenne ou organisation internationale
Autre type:

I.5) Activité principale

Services généraux des administrations publiques
Défense
Ordre et sécurité publics
Environnement
Affaires économiques et financières
Santé

Logement et équipements collectifs
Protection sociale
Loisirs, culture et religion
Éducation
Autre:
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Section II: Objet

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Fourniture de produits laitiers pour le CPAS de Fleurus Numéro de référence: 2 CPAS de
Fleurus-2022.118-F02_0

II.1.2) Code CPV principal: 15510000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Le présent marché a pour objet la fourniture de produits laitiers pour le CPAS de Fleurus.
Le marché est divisé en 2 lots:
- Lot 1 : Résidence Les Templiers
- Lot 2 : Résidence Chassart

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 Résidence Les Templiers Lot nº: 2 1

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 15510000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 15530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 15540000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 15550000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: Résidence Les Templiers, Chaussée de Charleroi 279, 6220 Fleurus

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de produits laitiers

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) 01/01/2023 / Fin: (jj/mm/aaaa) 31/12/2023

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: Le marché est établi pour une durée initiale de 1 an reconductible
tacitement au maximum 1 fois pour une période successive de 1 an.

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires: Cf. cahier spécial des charges
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II.2) Description 1 (2)

II.2.1) Intitulé: 2 Résidence Chassart Lot nº: 2 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 15510000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 15530000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 15540000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 15550000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: Résidence Chassart, rue de l'église 14 à 6223 Wagnelée

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de produits laitiers

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) 01/01/2023 / Fin: (jj/mm/aaaa) 31/12/2023

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: Le marché est établi pour une durée initiale de 1 an reconductible
tacitement au maximum 1 fois pour une période successive de 1 an.

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires: Cf. cahier spécial 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: Cf. cahier spécial des charges

III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
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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) 09:00

IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés 4

Date: (jj/mm/aaaa) ______(dans le cas d'un concours restreint)

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation: 1

[FR ]
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: (jj/mm/aaaa) ______
ou Durée en mois: 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

Cf. cahier spécial des charges

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: Conseil d'Etat

Adresse postale: rue de la sciences

Ville: Bruxelles Code postal: 1040 Pays: Belgique

Courriel: info@raadvst-consetat.be Téléphone:

Adresse internet: (URL) 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:

Ville: Namur Code postal: Pays: Belgique

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours: La demande de suspension et/ou de mesures provisoires: requête
introduite dans le 15 jours à compter du lendemain du jour de l'envoi de la notification de décision ou de la prise de
connaissance de l'acte selon le cas. Requête en annulation: requête introduite dans les 60 jours à compter du lendemain du
jour de l'envoi de la notification de décision.

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) 20/10/2022
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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: Charleroi Numéro national
d'identification: 2 0207.310.774_22257

Adresse postale: Boulevard Mayence, 1

Ville: Charleroi Code NUTS: BE32B Code postal: 6000 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Sophie MAESEN Téléphone: +32 71202859

Courriel: sophie.maesen@igretec.com Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.igretec.com
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=458739
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Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Montignies-sur-Sambre - Stade Yernaux - Rénovation de la piscine -
relance des lots 1, 2, 3, 4 et 6

Numéro de référence: 2 Charleroi-55640
C2016/003-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 de travaux en 6 lots ayant pour objet la rénovation de la piscine du Stade Yernaux.
- Lot 1 : Gros-oeuvre, parachèvement extérieurs et intérieurs, techniques spéciales (Elec & Sanitaire hors travaux compris dans
le lot 2), pilotage des autres lots.
- Lot 2 : Traitement eau
- Lot 3 : Menuiseries en aluminium (extérieures & intérieures)
- Lot 4 : Equipements vestiaires
- Lot 6 : Toiture
Le contenu du marché et son contexte général d’exécution sont développés dans la partie technique du présent cahier des
charges.
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Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 20/10/2022

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) 2022-535956
Numéro de l'avis au JO série S:
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 20/09/2022
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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)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2

Ajout d'un nouveau document (PSS)

1 / 4 BE001 20/10/2022 - BDA nummer: 2022-540905 Standaardformulier 14 - NL
Renovatie van de kleedkamers sporthal en uitbreiding cafetaria van vrijetijdscentrum “De Nachtegaal”

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: Autonoom Gemeentebedrijf Kontich Nationaal
identificatienummer: 2 0871.968.335_559904

Postadres: Gemeenteplein 1

Plaats: Kontich NUTS-code: BE211 Postcode: 2550 Land: België

Contactpersoon: Bart Ghysels Telefoon:

E-mail: gebouwen@kontich.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://kontich.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461774
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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 de kleedkamers sporthal en uitbreiding cafetaria
van vrijetijdscentrum “De Nachtegaal”

Referentienummer: 2 AGB Kontich-2022/487-
F02_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 bestaande kleedruimten van de sporthal van het gemeentelijk sportcentrum De Nachtegaal zijn
aan vernieuwing toe. De bestaande ruwbouwstructuur ( muren, gevels en dakplaat) zal behouden blijven, maar er zullen een
aantal structurele aanpassingen worden doorgevoerd en alle afwerkingen en technieken zullen vernieuwd worden. Tevens zal
er een uitbreiding van de bestaande cafetaria worden voorzien met inbegrip van renovatie sanitair, uitbreiding terras en aparte
afsluitbare toegang.
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 20/10/2022

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) 2022-540463
Nummer van de aankondiging in het PB S:
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 18/10/2022
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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

Aanvulling

1 / 4 BE001 20/10/2022 - BDA nummer: 2022-540907 Standaardformulier 14 - NL
Ondersteuning in de uitbouw van een partnerschap voor de bepaling van de herkomst-bestemmingen per modus van de
verplaatsingen in Vlaanderen

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: Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn Nationaal
identificatienummer: 2 0242.069.537_22550

Postadres: Motstraat 20

Plaats: Mechelen NUTS-code: BE212 Postcode: 2800 Land: België

Contactpersoon: Telefoon:

E-mail: inkoop@delijn.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.delijn.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461985
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Afdeling II: Voorwerp (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: Ondersteuning in de uitbouw van een partnerschap voor de
bepaling van de herkomst-bestemmingen per modus van de verplaatsingen in
Vlaanderen

Referentienummer: 2 Mar&Com-PR-2022-037
-F05_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 71241000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: OPROEP TOT HET INDIENEN VAN OFFERTES: Ondersteuning in de uitbouw van een partnerschap voor
de bepaling van de herkomst-bestemmingen per modus van de verplaatsingen in Vlaanderen, 4 maanden
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 20/10/2022

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) 2022-540777
Nummer van de aankondiging in het PB S:
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 19/10/2022
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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

Beste

Gelieve rekening te houden met de bijlagen.

Met vriendelijke groeten
Samar Abu Al Kheir

inkoop@delijn.be

1 / 10 BE001 20/10/2022 - BDA nummer: 2022-540908 Standaardformulier 2 - NL
Uitnodiging tot indienen offerte - Aankoop verschillende dienstvoertuigen voor de Gemeente Grimbergen - 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 Grimbergen Nationaal identificatienummer: 2

Postadres: Prinsenstraat 3

Plaats: Grimbergen NUTS-code: BE241 Postcode: 1850 Land: België

Contactpersoon: De heer Evert POOT Telefoon: +32 22601254

E-mail: evert.poot@grimbergen.be Fax: +32 22701266
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.grimbergen.be
Adres van het kopersprofiel: (URL)

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding,
In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving
op het gebied van aanbestedingen:
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale.

I.3) Communicatie

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL)
https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1049/6I/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 - Aankoop verschillende
dienstvoertuigen voor de Gemeente Grimbergen - Vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Referentienummer: 2 2022/951

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 34136000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Het betreft een overeenkomst voor de aankoop van dienstvoertuigen voor dienst Groen van de
gemeente Grimbergen
De CPV – classificatie is: 34136000-9: Bestelwagens
De opdracht wordt verder gedetailleerd beschreven in de technische voorschriften van het bestek.

II.1.5) Geraamde totale waarde 2

Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van de
raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem)

II.1.6) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen ja neen
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen meerdere percelen, maximumaantal: één perceel

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen
worden gecombineerd:
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II.2) Beschrijving 1 (1)

II.2.1) Benaming: 2 Bestelwagen voor de dienst Groen Perceel nr.: 2 1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 34136000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE241 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Gemeentelijke Loods, Humbeeksesteenweg 245 te 1850 Grimbergen

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Het betreft de aankoop van 2 bestelwagens voor de gemeente Grimbergen - de dienst Groen.

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Naam Weging
Kwaliteit van de aangeboden voertuig 20
Milieuvriendelijkheid 10

Naam Weging
Levertermijn 10

Kostencriterium 1, 20

Naam Weging
Prijs 60
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) 30/06/2023

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:
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II.2) Beschrijving 1 (2)

II.2.1) Benaming: 2 Kipperwagen voor de dienst Openbare Reinheid Perceel nr.: 2 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 34136000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE241 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Gemeentelijke Loods, Humbeeksesteenweg 245 te 1850 Grimbergen

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Het betreft de aankoop van een kipperwagen voor de gemeente Grimbergen - dienst Openbare Reinheid.

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Naam Weging
Kwaliteit van de aangeboden voertuig 20
Milieuvriendelijkheid 10

Naam Weging
Levertermijn 10

Kostencriterium 1, 20

Naam Weging
Prijs 60
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) 30/06/2023

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: Vereiste opties (Zie technische bepalingen.)

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 Dienstvoertuig voor de dienst Openbare Reinheid Perceel nr.: 2 3

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 34136000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE241 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Gemeentelijke Loods, Humbeeksesteenweg 245 te 1850 Grimbergen

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Het betreft de aankoop van een dienstwagen voor de gemeente Grimbergen - dienst Openbare Reinheid.

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Naam Weging
Levertermijn 10

Naam Weging
Kwaliteit van het aangeboden voertuig 30

Kostencriterium 1, 20

Naam Weging
Prijs 60
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) 30/06/2023

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:
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II.2) Beschrijving 1 (4)

II.2.1) Benaming: 2 Dienstvoertuig voor de dienst Aankoop & Facility Perceel nr.: 2 4

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 34136000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE241 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Gemeentehuis Grimbergen, Prinsenstraat 3 te 1850 Grimbergen

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Het betreft de aankoop van 1 kleine bestelwagen voor de gemeente Grimbergen - de dienst Aankoop & Facility.

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Naam Weging
Kwaliteit van de aangeboden voertuig 20
Milieuvriendelijkheid 10

Naam Weging
Levertermijn 10
Kwaliteit van het aangeboden voertuig 30

Kostencriterium 1, 20

Naam Weging
Prijs 60
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) 30/06/2023

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:
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II.2) Beschrijving 1 (5)

II.2.1) Benaming: 2 Bestelwagen met open laadbak voor de dienst Wegen en Water Perceel nr.: 2 5

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 34136000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE241 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Gemeentelijke Loods, Humbeeksesteenweg 245 te 1850 Grimbergen

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Het betreft de aankoop van een bestelwagen met laadbak voor de gemeente Grimbergen - de dienst Water en Wegen.

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Naam Weging
Kwaliteit van de aangeboden voertuig 20
Milieuvriendelijkheid 10

Naam Weging
Levertermijn 10

Kostencriterium 1, 20

Naam Weging
Prijs 60
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) 30/06/2023

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:
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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 gedurende de afgelopen drie jaren
werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij
bestemd waren.
Eventuele minimumeisen: 2 1. De dienstverlener toont aan gedurende de voorbije drie jaren tenminste 2 gelijkaardige
opdrachten te hebben uitgevoerd.

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) 14/11/2022 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) 13/01/2023
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: Raad van State

Postadres: Wetenschapsstraat 33

Plaats: Brussel Postcode: 1040 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.4.3) Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen 2

Officiële benaming: Gemeente Grimbergen

Postadres: Prinsenstraat 3

Plaats: Grimbergen Postcode: 1850 Land: België

E-mail: gemeentebestuur@grimbergen.be Telefoon: +32 22601211

Internetadres: (URL) www.grimbergen.be Fax: +32 22701266

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 20/10/2022
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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: Haven van Brussel Nationaal
identificatienummer: 2 0249.268.719_22826

Postadres: Redersplein 6

Plaats: Brussel NUTS-code: BE100 Postcode: 1000 Land: België

Contactpersoon: Telefoon: +32 24215725

E-mail: agoriya@port.brussels Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=462090
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=462090

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=462090
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=Haven+van+Brussel-CSC+BB+1491+Travaux+routiers-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=47972

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: RAAMOVEREENKOMST VOOR WERKEN VAN:
HAVENINFRASTRUCTUUR - WEGENISWERKEN

Referentienummer: 2 Haven van Brussel-CSC
BB 1491 Travaux routiers-F05_0

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: Deze opdracht heeft als voorwerp wegeniswerken op het domein van de Haven van Brussel.
De werken omvatten voornamelijk:
- Het aanleggen van wegenissen of van stapel- en behandelingsvloeren in:
o Gewapend beton;
o Betonstraatstenen;
o Natuurkeien;
o Geasfalteerde oppervlakten.
- Het aanleggen van lijnelementen;
- Het uitvoeren van rioleringswerken;
- Het plaatsen van wegelementen, wegsignalisatie enz.;
- Het uitbreken van funderingen of andere elementen in gewapend beton, metselwerk enz.;
- Dringende interventies in geval van verzakkingen, beschadigingen aan wegen of wegelementen enz.

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 [BE10 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten; uitsluitend voor leveringen – vermelding of de inschrijvingen worden gevraagd met het oog op aankoop, leasing, huur, huurkoop of
eender welke combinatie daarvan)
Zie bestek

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Kostencriterium 1, 20

Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______

Deze opdracht kan worden verlengd ja neen
Beschrijving van verlengingen: De aanbestedende dienst kan het contract driemaal verlengen voor een periode die gelijk is aan de
oorspronkelijke looptijd van het contract (12 maanden).

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd ja neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus

bevatten

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
gefinancierd ja neen
Benaming van het project:

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

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.1.4) 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

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) 10:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden 4

Datum: (dd/mm/jjjj) ______(in het geval van een niet-openbare prijsvraag)

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming: 1

[FR ] [NL ]
IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: (dd/mm/jjjj) ______
of Looptijd in maanden: (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: Wetenschapstraat 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: Wetenschapstraat 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: Wetenschapstraat 33

Plaats: Brussel Postcode: 1040 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 20/10/2022
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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: Port de Bruxelles Numéro national
d'identification: 2 0249.268.719_22826

Adresse postale: Place des Armateurs 6

Ville: Bruxelles Code NUTS: BE100 Code postal: 1000 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone: +32 24215725

Courriel: agoriya@port.brussels Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=462090
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=462090

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=462090
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=Haven+van+Brussel-CSC+BB+1491+Travaux+routiers-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) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=47972

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: ACCORD-CADRE DE TRAVAUX : INFRASTRUCTURE PORTUAIRE –
TRAVAUX ROUTIERS

Numéro de référence: 2 Haven van Brussel-
CSC BB 1491 Travaux routiers-F05_0

II.1.2) Code CPV principal: 45200000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Le présent marché a pour objet les travaux routiers sur le domaine du Port de Bruxelles. Les
travaux comprennent principalement :
- L’aménagement de voiries ou de terrains de stockage et de manutention en :
o Béton armé ;
o Pavés de béton ;
o Pavés naturels ;
o Surfaces asphaltées.
- L’aménagement d’élément linéaires ;
- La réalisation de travaux d’égouttage ;
- La pose d’élément routiers, signalisation routière, etc.. ;
- La démolition de fondations ou autre éléments en béton armé, maçonnerie, etc.. ;
- Des interventions d’urgence en cas d’affaissement, endommagement de routes ou d’éléments de route, etc..

II.1.5) Valeur totale estimée 2

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale de l’accord-
cadre ou du système d'acquisition dynamique)

II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots oui non
Il est possible de soumettre des offres pour 12 tous les lots nombre maximal de lots: un seul lot

Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire:
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants:
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II.2) Description 1 (1)

II.2.1) Intitulé: 2 Lot nº: 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [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; 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)
Voir cahier 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: Le PA peut reconduire 3 fois le marché pour une période égale à la
durée initiale du marché (12 mois).

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.1.4) Règles et critères objectifs de participation
Liste et brève description des règles et critères:

III.1.5) Informations sur les marchés réservés 2

Le marché est réservé à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet est l'intégration sociale et professionnelle
de personnes handicapées ou défavorisées
Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d’emplois protégés

III.1.6) Cautionnement et garanties exigés: 2

III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:

III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: 2

III.2) Conditions liées au marché 2

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) 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 ] [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: 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) 20/10/2022
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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_1

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) 20/10/2022

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° 5 van 20/10/2022
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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: 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/1/1181/LH/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)

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 Marc DEPUYDT Téléphone: +32 65375808

Courriel: marc.depuydt@idea.be Fax: +32 65375723
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:  LA LOUVIERE (HAINE-SAINT-PAUL) - STATION DE POMPAGE DE LA
PLACE CAFFET- RENOVATION HAUTE TENSION

Numéro de référence: 2 T-178

II.1.2) Code CPV principal: 45232152 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 45315400 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE323 ]
Lieu principal d'exécution: Ville de La Louvière, Place CAFFET à 7100 La Louvière

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Lieu d’exécution : LA LOUVIERE (HAINE SAINT-PAUL)
Objet des travaux : Le remplacement de l’installation électrique à haute tension (tableau HT et transformateurs) de la station de
pompage de la place CAFFET.
L’entreprise comprend :
# La mise en œuvre d’un groupe électrogène pendant la période d’indisponibilité de la HT.
# Le démontage du tableau HT, des transfos HT/BT et des câbles associés
# La mise en œuvre d’un nouveau tableau HT 10.5 kV alimenté via une boucle ORES (arrivée normal)
# La mise en œuvre d’une nouvelle arrivée secours BT ORES
# La mise en œuvre d’une armoire de gestion des automatismes HT et de gestion du basculement entre les réseaux ORES
normal et secours.
# La fourniture et la pose de câbles HT et BT
# Le remplacement d’un transformateur HT/BT
# Les éléments de sécurité associés
# Les raccordements électriques HT et BT
# Les travaux de finition (réfection de sol, …)
L’entreprise comprend, en outre :
# Les travaux préparatoires à savoir : états des lieux, évacuation des déchets et décombres sur des terrains et/ou décharges
agréés aux frais de l’entreprise, etc...
# Le retroussement de terres de couverture
# La réalisation de tranchées pour câbles électriques
# Le déplacement éventuel d’impétrants
# L’établissement des documents d’exécution des travaux
# La mise en service
# La formation du personnel d'exploitation
# Les interventions durant la période de garantie, en cas de défaut aux installations. Ces interventions s'effectuent dans les 24
heures suivant la demande du Pouvoir adjudicateur
# Le contrôle final des équipements, dans les quinze jours calendrier précédant le jour d'expiration du délai de garantie
L’entreprise comprend tous les travaux, fournitures et main-d'œuvre nécessaires en vue de la mise à disposition au pouvoir
adjudicateur d'une installation parfaitement en ordre de marche dès la réception provisoire.

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
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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: Aucune habilitation particulière n’est requise pour ce marché.
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 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
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. Le soumissionnaire doit démontrer disposer de l'agréation requise.
Pour ce faire, il doit indiquer dans son offre:
1° soit qu'il dispose de l'agréation requise;
2° soit qu'il est titulaire d'un certificat ou est inscrit sur une liste officielle d'entrepreneurs agréés dans un autre Etat membre
de l'Union européenne. Dans ce cas, le soumissionnaire joint à son offre le certificat délivré par l'organisme de certification
compétent ou la preuve de cette inscription certifiée par l'organisme compétent de l'Etat membre ainsi que tout document de
nature à établir l'équivalence de cette certification ou inscription à l'agréation requise visée à l'alinéa 1. Ce certificat ou cette
inscription mentionnera les références ayant permis la certification ou l'inscription sur la liste;
3° soit qu'il invoque l'application de l'article 3, § 1, 2°, de la loi du 20 mars 1991. Dans ce cas, le soumissionnaire joint à son offre
les pièces justificatives nécessaires.
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. IDEM point III.1.2 ci-avant
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. idem
Agréation requise: P2 (Installations électriques et électromécaniques d'ouvrages d'art ou industriels et installations électriques
extérieures), Classe 4

III.1.5) Informations sur les marchés réservés 2

Le marché est réservé à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet est l'intégration sociale et professionnelle
de personnes handicapées ou défavorisées
Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d’emplois protégés

III.2) Conditions liées au marché 2

III.2.1) Information relative à la profession (seulement pour les marchés de services)
La prestation est réservée à une profession déterminée
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables:

III.2.2) Conditions particulières d'exécution:

III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
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) 14/12/2022 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) 10/10/2023
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) 14/12/2022 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

Visite du site requise et ne pas participer à la visite du site engendre la nullité de l'offre:
Prendre contact pour rendez-vous auprès de Monsieur Marc DEPUYDT, Ingénieur auteur du
projet électromécanique - Tél. 0494/247.128 - Email : marc.depuydt@idea.be
Les offres peuvent uniquement être introduites électroniquement sur le site internet de e-Tendering https://
eten.publicprocurement.be/.

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: CONSEIL D'ETAT

Adresse postale: Rue de la Science, 33

Ville: BRUXELLES 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) 20/10/2022
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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: La Louvière Numéro national
d'identification: 2 0871.429.489_21689

Adresse postale: Place communale, 1

Ville: La Louvière Code NUTS: BE329 Code postal: 7100 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone: +32 64773930

Courriel: slandriscina@lalouviere.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=456129
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=456129

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=456129
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=La+Louvi%C3%A8re-2022%2F275-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: Etude pour l'aménagement du carrefour Hocquet/Moulin Numéro de référence: 2 La
Louvière-2022/275-F02_0

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: La mission consiste en l'élaboration d'un dossier de demande de permis d'urbanisme, son suivi
jusqu'à validation. Elle s'ensuivra de la réalisation du dossier d'exécution en vue du lancement d'un marché de travaux et du
suivi de chantier associé.

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 [BE329 ]
Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
La mission consiste en l'élaboration d'un dossier de demande de permis d'urbanisme, son suivi jusqu'à validation. Elle
s'ensuivra de la réalisation d'un dossier d'exécution en vue du lancement d'un marché de travaux et du suivi de chantier
associé.

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) 14/11/2022 / Fin: (jj/mm/aaaa) 15/11/2022

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1) Conditions de participation

III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou
de la profession
Liste et description succincte des conditions:

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: Pour justifier de leur capacité technique à exécuter le présent marché, les
soumissionnaires sont tenus de dresser :
une liste des principaux services d'études équivalents (minimum 1) dont le montant des travaux de réalisation était supérieure
ou égal à 550.000,00€ HTVA
les soumissionnaires sont tenus de dresser la liste des principaux travaux en rapport avec l'objet du marché effectuées au
cours des cinq dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé, le plan et quelques photos de
réalisations. Est considéré comme suffisant: des marchés de services pour des travaux de voiries et d'espaces publics.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1 référence dont le montant des travaux réalisés atteint un minimum de
550.000,00€ HTVA.

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: (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'état

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'état

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'état

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) 20/10/2022
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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: Haven van Brussel Nationaal
identificatienummer: 2 0249.268.719_22826

Postadres: Redersplein 6

Plaats: Brussel NUTS-code: BE100 Postcode: 1000 Land: België

Contactpersoon: Telefoon: +32 24215725

E-mail: cmouton@port.brussels Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=462097
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=462097

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=462097
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=Haven+van+Brussel-CSC+BB+1454+Acquisition+d%27une+auto-laveuse-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=48025

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: AANKOOP VAN EEN SCHROBZUIGMACHINE VOOR HET TIR-
CENTRUM

Referentienummer: 2 Haven van Brussel-CSC
BB 1454 Acquisition d'une auto-laveuse-
F05_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 42924730 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Aankoop van een schrobzuigmachine voor het TIR-centrum

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 [BE10 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten; uitsluitend voor leveringen – vermelding of de inschrijvingen worden gevraagd met het oog op aankoop, leasing, huur, huurkoop of
eender welke combinatie daarvan)
Zie bestek

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Kostencriterium 1, 20

Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: of Looptijd in dagen: 45
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.1.4) 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

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) 09/11/2022 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

[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: Wetenschapstraat 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: Wetenschapstraat 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: Wetenschapstraat 33

Plaats: Brussel Postcode: 1040 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 20/10/2022
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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: Port de Bruxelles Numéro national
d'identification: 2 0249.268.719_22826

Adresse postale: Place des Armateurs 6

Ville: Bruxelles Code NUTS: BE100 Code postal: 1000 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone: +32 24215725

Courriel: cmouton@port.brussels Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=462097
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=462097

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=462097
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=Haven+van+Brussel-CSC+BB+1454+Acquisition+d%27une+auto-laveuse-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) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=48025

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: ACQUISITION D'UNE AUTOLAVEUSE POUR LE CENTRE TIR Numéro de référence: 2 Haven van Brussel-
CSC BB 1454 Acquisition d'une auto-
laveuse-F05_0

II.1.2) Code CPV principal: 42924730 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 et l’entretien annuel pendant 4 ans d’une autolaveuse
autoportée pour nettoyer tous les déchets se trouvant dans les couloirs, les SAS, ainsi que dans les quais intérieurs/extérieurs
du centre TIR. Le but est d’améliorer le rendement et les conditions de travail des ouvriers.

II.1.5) Valeur totale estimée 2

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale de l’accord-
cadre ou du système d'acquisition dynamique)

II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots oui non
Il est possible de soumettre des offres pour 12 tous les lots nombre maximal de lots: un seul lot

Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire:
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants:
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II.2) Description 1 (1)

II.2.1) Intitulé: 2 Lot nº: 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [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; 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)
Voir CSC

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:
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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.1.4) Règles et critères objectifs de participation
Liste et brève description des règles et critères:

III.1.5) Informations sur les marchés réservés 2

Le marché est réservé à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet est l'intégration sociale et professionnelle
de personnes handicapées ou défavorisées
Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d’emplois protégés

III.1.6) Cautionnement et garanties exigés: 2

III.1.7) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:

III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: 2

III.2) Conditions liées au marché 2

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) 09/11/2022 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 ] [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: 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) 20/10/2022
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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: Tibi - Entreprise publique de gestion des déchets société coopérative -
Intercommunale

Numéro national
d'identification: 2 0201.543.234_17353

Adresse postale: Rue du déversoir, 1

Ville: Charleroi Code NUTS: BE32B Code postal: 6010 Pays: Belgique

Point(s) de contact: pauline.leclercq@tibi.be ; sonia.coorens@tibi.be ;
marie.maerevoet@tibi.be

Téléphone: +32 71600494

Courriel: marchespublics@tibi.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.tibi.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=462093

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=462093
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=Tibi-CSC+2022-038-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:
GESTION INTEGREE DES DECHETS
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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:
GESTION INTEGREE DES DECHETS
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Section II: Objet

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: 2022-038 - Accord-cadre de fournitures (accompagnés de services
connexes) ayant pour objet la livraison d’une pompe alimentaire pour le four 2 de
l’Unité de Valorisation Energétique (UVE) de TIBI (et pièces détachées)

Numéro de référence: 2 Tibi-CSC 2022-038-
F02_0

II.1.2) Code CPV principal: 42300000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: 2022-038 - Accord-cadre de fournitures (accompagnés de services connexes) ayant pour objet la
livraison d’une pompe alimentaire pour le four 2 de l’Unité de Valorisation Energétique (UVE) de TIBI (et pièces détachées)

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 42300000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Voir documents du marché

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: Il est renvoyé aux documents du marché

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options: Il est renvoyé aux documents du marché

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne 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: Au vu de la limitation du présent champ, il est renvoyé aux 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: Au vu de la limitation du présent champ, il est renvoyé aux documents du
marché
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 Au vu de la limitation du présent champ, il est renvoyé aux documents du
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: Au vu de la limitation du présent champ, il est renvoyé aux documents du
marché
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 Classe: N/A, Catégorie: N/A

III.1.5) Informations sur les marchés réservés 2

Le marché est réservé à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet est l'intégration sociale et professionnelle
de personnes handicapées ou défavorisées
Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d’emplois protégés

III.2) Conditions liées au marché 2

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) 28/11/2022 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 Il est renvoyé aux documents du marché

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'ÉTAT

Adresse postale: Rue de la Science, 33

Ville: Bruxelles Code postal: 1040 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone: +32 22349611

Adresse internet: (URL) http://www.raadvst-consetat.be/?page=index&lang=fr Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Nom officiel: Commission fédérale de Médiation

Adresse postale: Boulevard Simon Bolivar, 30 (WTC III)

Ville: Bruxelles Code postal: 1000 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone: +32 25522400

Adresse internet: (URL) https://www.cfm-fbc.be/fr 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: Service public fédéral Justice

Adresse postale: Boulevard de Waterloo, 115

Ville: Bruxelles Code postal: 1000 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone: +32 25426511

Adresse internet: (URL) https://justice.belgium.be/fr Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 20/10/2022
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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=461843

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=461843
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: Maxime Di Bartoloméo, ingénieur civil Téléphone: +32 2412123

Courriel: maxime.dibartolomeo@infrabel.be Fax: +32 2412280
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.infrabel.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461843

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%2F101-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:
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Section II: Objet

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: CSC 57/53/4/22/101 - Ligne 165 : Libramont - Athus Commune de
Tintigny Pose d’enrochements et sécurisation de crête de talus

Numéro de référence: 2 I-I.SE-57/53/4/22/101-
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: Le marché comprend principalement :
- la réalisation d’un soutènement en enrochements côté voie B;
- divers travaux de finition.

II.1.5) Valeur totale estimée 2

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale de l’accord-
cadre ou du système d'acquisition dynamique)

II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots oui non
Il est possible de soumettre des offres pour 12 tous les lots nombre maximal de lots: un seul lot

Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire:
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants:
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II.2) Description 1 (1)

II.2.1) Intitulé: 2 Lot nº: 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE34 ]
Lieu principal d'exécution: Ligne 165 - Tintigny

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 comprend principalement :
- la réalisation d’un soutènement en enrochements côté voie B;
- divers travaux de finition.

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: Le délai d'exécution est fixé à 80 jours de calendrier.
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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: E, G

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 Aucun cautionnement n'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) 22/11/2022 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) 22/11/2022 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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CSC 57/53/4/22/101 - Ligne 165 : Libramont - Athus Commune de Tintigny Pose d’enrochements et sécurisation de crête de talus

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, …
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.
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.

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:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 20/10/2022

8 / 7 BE001 20/10/2022 - Numéro BDA: 2022-540944 Formulaire standard 5 - FR
CSC 57/53/4/22/101 - Ligne 165 : Libramont - Athus Commune de Tintigny Pose d’enrochements et sécurisation de crête de talus

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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1 / 4 BE001 20/10/2022 - Numéro BDA: 2022-540945 Formulaire standard 14 - FR
Travaux divers de mise en conformité + Menuiseries

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 Infrastructures du Sport, de la Santé, de l’Aide à la Jeunesse et
des Maisons de Justice

Numéro national
d'identification: 2 0316.380.940_537269

Adresse postale: Boulevard Leopold II, 44

Ville: Bruxelles Code NUTS: BE100 Code postal: 1080 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone: +32 479865210

Courriel: julien.fauquet@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=443762

2 / 4 BE001 20/10/2022 - Numéro BDA: 2022-540945 Formulaire standard 14 - FR
Travaux divers de mise en conformité + Menuiseries

Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Travaux divers de mise en conformité + Menuiseries Numéro de référence: 2 DISSAJMJ -
CF-3132-2022-00094-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: Il s’agit de travaux divers de mise en conformité. Parmi les travaux principaux :
Lot 1.1 : Mises en conformité diverses : Obturations de baies en maçonneries, remplacement de linteaux, travaux d’enduits,
faïences murales, faux-plafonds, remplacement et mise en conformités de portes EI, adaptations de quincailleries, installation
de quelques radiateurs, resserrages EI, détection incendie, pose de luminaires, paroi en verre trempé, portes intérieures pour
isolement en acier, habillage de radiateurs, ….
Lot 1.2 : Menuiseries acier : Menuiseries extérieures en acier
Pour plus de détails, voir les métrés récapitulatifs et descriptifs
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Travaux divers de mise en conformité + Menuiseries

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 20/10/2022

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) 2022-533836
Numéro de l'avis au JO série S:
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 06/09/2022

4 / 4 BE001 20/10/2022 - Numéro BDA: 2022-540945 Formulaire standard 14 - FR
Travaux divers de mise en conformité + Menuiseries

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

Avis modificatif
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1 / 4 BE001 20/10/2022 - Numéro BDA: 2022-540952 Formulaire standard 14 - FR
Marché Public de travaux dans le cadre de l’amélioration de la mobilité douce et de la biodiversité au sein du périmètre de
remembrement d'Hotton – Réseau secondaire 3ème partie

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 de l'Aménagement foncier rural RW-SPW-O3.06.02 Numéro national
d'identification: 2 0316.381.138_514836

Adresse postale: Avenue Prince de Liège 7

Ville: JAMBES Code NUTS: BE352 Code postal: 5100 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Gauthier de Ryckel Téléphone:

Courriel: gauthier.deryckel@spw.wallonie.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://spw.wallonie.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=458942

2 / 4 BE001 20/10/2022 - Numéro BDA: 2022-540952 Formulaire standard 14 - FR
Marché Public de travaux dans le cadre de l’amélioration de la mobilité douce et de la biodiversité au sein du périmètre de
remembrement d'Hotton – Réseau secondaire 3ème partie

Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Marché Public de travaux dans le cadre de l’amélioration de la
mobilité douce et de la biodiversité au sein du périmètre de remembrement
d'Hotton – Réseau secondaire 3ème partie

Numéro de référence: 2 SPW-DO362-SPW-
O3.06.02-22-4519+-F02_0

II.1.2) Code CPV principal: 45233123 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Travaux de voiries en empierrement avec traitement de coffre à la chaux/ciment + plantations +
curage fossé
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Marché Public de travaux dans le cadre de l’amélioration de la mobilité douce et de la biodiversité au sein du périmètre de
remembrement d'Hotton – Réseau secondaire 3ème partie

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 20/10/2022

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) 2022-536325
Numéro de l'avis au JO série S:
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 22/09/2022

4 / 4 BE001 20/10/2022 - Numéro BDA: 2022-540952 Formulaire standard 14 - FR
Marché Public de travaux dans le cadre de l’amélioration de la mobilité douce et de la biodiversité au sein du périmètre de
remembrement d'Hotton – Réseau secondaire 3ème partie

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

Voilà un dernier avis rectificatif, qui reprend un nouveau formulaire d'offre et son métré correspondant en xls suite aux
dernières analyses de sols du laboratoire agréé.
Le chemin N°2 et x10 sont désormais classé en Type I en code 11 et non plus en code 13 ou 15 malgré les concentrations en
phénol qui ne sont que ponctuelles
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1 / 4 BE001 20/10/2022 - Numéro BDA: 2022-540955 Formulaire standard 14 - FR
Athénée royal Paul Brusson (CE 224 29998 11) : mise en conformité HT (nouvelle cabine)

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 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: michael.karpe@cfwb.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.fw-b.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461400

2 / 4 BE001 20/10/2022 - Numéro BDA: 2022-540955 Formulaire standard 14 - FR
Athénée royal Paul Brusson (CE 224 29998 11) : mise en conformité HT (nouvelle cabine)

Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Athénée royal Paul Brusson (CE 224 29998 11) : mise en conformité
HT (nouvelle cabine)

Numéro de référence: 2 DRI Liège - CF-CE 224
29998 11-F02_0

II.1.2) Code CPV principal: 45315400 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Mise en conformité HT (nouvelle cabine)
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Athénée royal Paul Brusson (CE 224 29998 11) : mise en conformité HT (nouvelle cabine)

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 20/10/2022

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) 2022-540054
Numéro de l'avis au JO série S:
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 14/10/2022

4 / 4 BE001 20/10/2022 - Numéro BDA: 2022-540955 Formulaire standard 14 - FR
Athénée royal Paul Brusson (CE 224 29998 11) : mise en conformité HT (nouvelle cabine)

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

Modification des documents de soumission (Partie III, cf. page 11)
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1 / 4 BE001 20/10/2022 - BDA nummer: 2022-540956 Standaardformulier 14 - NL
Efficiëntere en effectieve inzet van RF-sensoren voor monitoren van trends in blootstelling aan straling van zendantennes (o.a.
5G)

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: Vlaams Planbureau voor de leefomgeving Nationaal
identificatienummer: 2 0316.380.841_549655

Postadres: Koning Albert II laan 20 bus 8

Plaats: Brussel NUTS-code: BE100 Postcode: 1000 Land: België

Contactpersoon: Telefoon:

E-mail: liesbeth.gomme@vlaanderen.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://ruimtelijkeordening.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=459492

2 / 4 BE001 20/10/2022 - BDA nummer: 2022-540956 Standaardformulier 14 - NL
Efficiëntere en effectieve inzet van RF-sensoren voor monitoren van trends in blootstelling aan straling van zendantennes (o.a.
5G)

Afdeling II: Voorwerp (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: Efficiëntere en effectieve inzet van RF-sensoren voor monitoren
van trends in blootstelling aan straling van zendantennes (o.a. 5G)

Referentienummer: 2 VPO-
OMG_VPO_2022_017-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 73110000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: In dit onderzoek worden instrumenten ontwikkeld om de spatio-temporele verdeling van de
blootstelling aan radiofrequente straling te kunnen monitoren gebruik makend van sensoren en (statistische)
modellering.
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Efficiëntere en effectieve inzet van RF-sensoren voor monitoren van trends in blootstelling aan straling van zendantennes (o.a.
5G)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 20/10/2022

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) 2022-537057
Nummer van de aankondiging in het PB S:
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 28/09/2022

4 / 4 BE001 20/10/2022 - BDA nummer: 2022-540956 Standaardformulier 14 - NL
Efficiëntere en effectieve inzet van RF-sensoren voor monitoren van trends in blootstelling aan straling van zendantennes (o.a.
5G)

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 op 20/10/2022 opgeladen document "II_Erratum_OMG_VPO_2022_017_invuldocument" vervangt het op 18/10/2022
opgeladen document "Erratum_OMG_VPO_2022_017_invuldocument". Administratieve aanpassing van gegevens.
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Aménagement de 8 plateaux de bureaux - Tour Paradis Express - sis Esplanade Simone Veil, n°01 à 4000 Liège

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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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: RW-SPW-S2.14.02 -Direction des Projets et Travaux immobiliers (DPTi) Numéro national
d'identification: 2 0316.381.138_517288

Adresse postale: Boulevard du Nord 8

Ville: NAMUR Code NUTS: BE352 Code postal: 5000 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Pierre FERNANDE Téléphone: +32 479670895

Courriel: pierre.fernande@spw.wallonie.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.wallonie.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=434815
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Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Aménagement de 8 plateaux de bureaux - Tour Paradis Express - sis
Esplanade Simone Veil, n°01 à 4000 Liège

Numéro de référence: 2 SPW-DT62-
T0.06.02-21-3351-F02_2

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 comprend tous les travaux de parachèvement et d’équipements techniques nécessaires
à l’aménagement des plateaux précités.
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Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 20/10/2022

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) 2022-535093
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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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.2.14)
Lot nº: 2

Endroit où se trouve le texte à rectifier:
Informations complémentaires

Au lieu de:
Le délai est donné à titre indicatif. Il est un
délai maximum et celui-ci constitue un des
critères d'attribution.

Lire:
Le délai est donné à titre indicatif. Il est un
délai souhaité et celui-ci constitue un des
critères d'attribution (voir cahier spécial
des charges pour davantage de détails).

VII.2) Autres informations complémentaires: 2

Le point II.2.14) de l'avis de marché a été modifié. Comme prévu par le cahier spécial des charges, il convient de lire "souhaité"
en lieu et place de "maximum".
Le pouvoir adjudicateur attire l'attention des soumissionnaires sur la modification précédente, intervenue dans l'avis de
marché du 17/10/2022, au point II.2.10), relatif aux "Variantes", et précisée dans l'erratum du 17/10/2022.
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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: Institut Saint-Joseph Numéro national
d'identification: 2 0417.412.972_629549

Adresse postale: Avenue de la Salm 17

Ville: Trois-Ponts Code NUTS: BE335 Code postal: 4980 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone:

Courriel: marthemagain@skynet.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.saintjosephtroisponts.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=462111

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=462111
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: ARTEC-architecture srl Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: rue des Vennes, 203

Ville: Liège Code NUTS: BE332 Code postal: 4020 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone:

Courriel: joelle@artec-architecture.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://artec-architecture.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) http://artec-architecture.be

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées
par voie électronique via: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=Institut+Saint-Joseph+Trois-Ponts-402%2FBIS-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=48000

2 / 8 BE001 20/10/2022 - Numéro BDA: 2022-540959 Formulaire standard 2 - FR
CONSTRUCTION D'UNE SALLE D'ÉDUCATION PHYSIQUE ET LOCAUX ANNEXES

I.4) Type de pouvoir adjudicateur

Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y
compris leurs subdivisions régionales ou locales
Agence/office national(e) ou fédéral(e)
Autorité régionale ou locale

Agence/office régional(e) ou local(e)
Organisme de droit public
Institution/agence européenne ou organisation internationale
Autre type:
ASBL

I.5) Activité principale

Services généraux des administrations publiques
Défense
Ordre et sécurité publics
Environnement
Affaires économiques et financières
Santé

Logement et équipements collectifs
Protection sociale
Loisirs, culture et religion
Éducation
Autre:
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Section II: Objet

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: CONSTRUCTION D'UNE SALLE D'ÉDUCATION PHYSIQUE ET LOCAUX
ANNEXES

Numéro de référence: 2 Institut Saint-Joseph
Trois-Ponts-402/BIS-F02_0

II.1.2) Code CPV principal: 45212200 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Travaux subventionnés dans le cadre du PROGRAMME PRIORITAIRE DE TRAVAUX (PPT) de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.

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 DU NOUVEAU BÂTIMENT Lot nº: 2 1

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 45212200 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE335 ]
Lieu principal d'exécution: Avenue de la Salm, 17 - 4980 Trois-Ponts

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Système constructif : fondations, dalles sur sol, colonnes BA, poutres en bois lamellé-collé, dalles de bardage en béton
cellulaire, hourdis, panneaux de toiture isolants, menuiseries extérieures, menuiseries intérieures, faux-plafonds, isolation,
chapes, carrelages et revêtement de sol sportif y compris l’électricité, ...

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: 120
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

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: Le marché comporte des options obligatoires détaillées dans les clauses administratives et techniques:
51.33.1a.01--Douches 1 et 2
51.61.1a.02--Carrelage mural sur parois douches, ht 240cm
53.55.3x--Préparation du sol
53.55.3y.01--Revêtement sportif polyvalent en PVC, ép. 6mm
53.61.4a--Plinthes en bois massif
54.21.1a.02--Supplément dito pour protection EI 60'
55.21.9a.01--80/205cm (prof) supplément pr stratifié
55.21.9a.02--80/205cm + oculus (F + G) supplément pr stratifié
55.21.9a.03--90/205cm (vestiaires/couloir) supplément pr stratifié
55.21.9a.04--90/205cm + oculus (vestiaires/gym) supplément pr stratifié
55.21.9a.05--100/205cm (PMR) supplément pr stratifié
55.65.1a.01--Pr châssis fixe 110/240cm jour
55.65.1a.02--Pr porte-fenêtre + fixe 110/315cm jour
55.65.1a.03--Pr porte de secours 210/255cm
55.65.1a.04--Pr ensemble d'entrée principale 220/315cm
55.65.1a.05--Pr baie du rangement 140 x 255cm
82.13.9a--Sur façades
96.21.1b--Bancs fixes.
Ne pas remettre prix pour ces options provoquera l’irrégularité́ des offres.

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 INSTALLATION HVAC / SANTIAIRE Lot nº: 2 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 45212200 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE335 ]
Lieu principal d'exécution: Avenue de la Salm, 17 - 4980 Trois-Ponts

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Chaudière murale gaz, radiateurs, groupe de ventilation double flux, installation sanitaire, ...

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: 40
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: Le marché comporte des options obligatoires détaillées dans les clauses administratives et techniques:
63.21.2d--32x3mm depuis le bâtiment jusque la future citerne, y compris tranchée
65.32.5b.01--Tub douche 80x90 sans seuil (option obligatoire)
65.33.6b.01--Mitigeur thermostatique de douche, y compris flexible, barre et douchette
Ne pas remettre prix pour ces options provoquera l’irrégularité́ des offres.

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: Est exclu de la présente procédure, le soumissionnaire qui a fait l’objet d’un jugement
ayant force de chose jugée pour :
-participation à une organisation criminelle, corruption, fraude ;
-infractions terroristes, infractions liées aux activités terroristes ou incitation à commettre une telle infraction, complicité ou
tentative d’une telle infraction ;
-blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme ;
-travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains ;
-occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal.
Un extrait de casier judiciaire (daté de moins de 6 mois) établi au nom du soumissionnaire (personne morale ou physique) doit
être joint à l’offre.
Tout soumissionnaire qui se trouve dans l'une des situations susvisées 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 pertinent. Si ces preuves sont jugées
suffisantes par l’Adjudicateur, le soumissionnaire concerné n'est pas exclu de la procédure de passation.

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 LOT 1: d'application via l'agréation.
LOT 2: d'application via l'agréation.

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 d’entrepreneur de travaux (art. 70, A.R. du 18.04.2017)
LOT 1 :
L’auteur de projet estime que les travaux sont à ranger dans la (sous-)catégorie D, D1 et qu’ils rentrent dans la classe 4 (à
adapter au montant de l’offre si nécessaire).
LOT 2 :
L’auteur de projet estime que les travaux sont à ranger dans la (sous-)catégorie D, D17-D18 et qu’ils rentrent dans la classe 1 (à
adapter au montant de l’offre si nécessaire).

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 sur un site scolaire en activité.

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) 01/12/2022 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) 01/12/2023
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

La visite des lieux n’est pas obligatoire mais vivement conseillée.
A défaut d’obligation, l’entrepreneur a néanmoins la faculté de se rendre sur place pour établir sa soumission en toute
connaissance de cause et remettre prix pour une réalisation complète et parfaite de l’ouvrage suivant les règles de l’art.
A cet effet, les soumissionnaires peuvent prendre rendez-vous avec l’école au numéro suivant : Mme Marthe MAGAIN,
Présidente du PO, au 0472/46 97 45.

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: Tribunal de l'entreprise de Liège

Adresse postale: Place Saint-Lambert, 30/003

Ville: Liège Code postal: 4000 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) 20/10/2022
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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: Agentschap voor Natuur en Bos Nationaal
identificatienummer: 2 0316.380.841_16776

Postadres: Graaf De Ferrarisgebouw - Koning Albert II-laan 20 bus 8

Plaats: Brussel NUTS-code: BE100 Postcode: 1000 Land: België

Contactpersoon: Telefoon: +32 92762032

E-mail: els.vandurme@vlaanderen.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.natuurenbos.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=462159

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=462159
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=ANB-TB-TOW-2022-185-F02
het hierboven vermelde adres
het volgende adres: (gelieve een ander adres in te geven)

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en
apparaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL)

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ministerie of andere nationale of federale instantie, met
inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Nationaal of federaal agentschap/bureau
Regionale of plaatselijke instantie

Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
Publiekrechtelijke instelling
Europese instelling/Europees agentschap of internationale
organisatie
Ander type:
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I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten
Defensie
Openbare orde en veiligheid
Milieu
Economische en financiële zaken
Gezondheid

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen
Sociale bescherming
Recreatie, cultuur en godsdienst
Onderwijs
Andere:
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Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: Onthardingsproject Vliegveld Malle BLUE DEAL Referentienummer: 2 ANB-TB-TOW-2022-185-
F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45111100 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Deze opdracht omhelst:
Het opbreken en afvoeren van ongeveer 16 ha verhardingen verspreid over een terrein van ongeveer 200 ha
De samenstelling van de verhardingen werd reeds onderzocht en is gekend. De af te breken verhardingen werden
geïdentificeerd en zijn gekend. Het afbreken van een tiental gebouwen verspreid over het domein.

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 [BE21 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Malle

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
http://overheid.vlaanderen.be/regelgeving-overheidsopdrachten

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) 01/08/2023 / Einde: (dd/mm/jjjj) 31/03/2025

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: Deze opdracht wordt (deels) gefinancierd met middelen die afkomstig zijn uit de Faciliteit voor Herstel
en Veerkracht (FHV) van de Europese Unie.

II.2.14) Nadere inlichtingen: Deze opdracht wordt (deels) gefinancierd met middelen die afkomstig zijn uit de Faciliteit voor
Herstel en Veerkracht (FHV) van de Europese Unie. Om de financiering ervan te verzekeren, dient het beginsel “geen ernstige
afbreuk doen aan” (ofwel “do no significant harm” (DNSH) in acht genomen te worden. Door het indienen van een offerte
verbindt de inschrijver zich ertoe om bij de uitvoering van de opdracht op geen enkele wijze ernstige afbreuk te doen aan de
volgende zes milieudoelstellingen:
1) de mitigatie van de klimaatverandering;
2) de adaptatie aan de klimaatverandering;
3) het water en marine leven (inclusief grondwater);
4) de circulaire economie; 5) preventie en controle van vervuiling en
6) biodiversiteit en ecosystemen.”
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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) 22/11/2022 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 10:30

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden 4

Datum: (dd/mm/jjjj) ______(in het geval van een niet-openbare prijsvraag)

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming: 1

[NL ]
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) 22/11/2022 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 10:30 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) 20/10/2022
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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: Fonds du Logement de Wallonie Numéro national d'identification: 2 FLW

Adresse postale: Rue de Brabant 1

Ville: Charleroi Code NUTS: BE3 Code postal: 6000 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur Alexandre Houssière Téléphone: +32 71207859

Courriel: marche.public@flw.be Fax: +32 71207752
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.flw.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://www.flw.be/nos-avis-de-marche/
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: (URL)

Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
autre adresse: (indiquer l’autre adresse)

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées
par voie électronique via: (URL) https://eten.publicprocurement.be
au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
à l'adresse suivante: (indiquer l’autre adresse)

La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct
non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: (URL)

I.4) Type de pouvoir adjudicateur

Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y
compris leurs subdivisions régionales ou locales
Agence/office national(e) ou fédéral(e)
Autorité régionale ou locale

Agence/office régional(e) ou local(e)
Organisme de droit public
Institution/agence européenne ou organisation internationale
Autre type:
Société de droit privé

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:
autre
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Section II: Objet

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Invitation à présenter une offre - Rénovation d'un immeuble -
Procédure négociée directe avec publication préalable

Numéro de référence: 2 CMP-2022-517

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.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:
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II.2) Description 1 (1)

II.2.1) Intitulé: 2 Toiture Lot nº: 2 1

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 45454100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 45261210 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE3 ]
Lieu principal d'exécution: Rue Hermant, 42G à 6200 Bouffioulx

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: 75
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 Gros-oeuvre et décapage Lot nº: 2 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 45454100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 45223220 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 45442190 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE3 ]
Lieu principal d'exécution: Rue Hermant, 42G à 6200 Bouffioulx

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: 85
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 Menuiseries extérieures Lot nº: 2 3

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 45454100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 45421000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE3 ]
Lieu principal d'exécution: Rue Hermant, 42G à 6200 Bouffioulx

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: 35
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 Techniques spéciales et Parachèvements Lot nº: 2 4

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 45454100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 45400000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE3 ]
Lieu principal d'exécution: Rue Hermant, 42G à 6200 Bouffioulx

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: 200
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 Agréation requise: Lot 1 : D12 (Couvertures non métalliques et non
asphaltiques), Classe 1*
*L’agréation ne sera exigée que si le montant de l’offre, au moment de l’attribution du marché, excède 50.000 EUR HTVA.
Lot 2 : D1 (Tous travaux de gros oeuvre et de mise sous toit de bâtiments ), Classe 1
Lot 3 : aucune agréation n'est exigée
Lot 4 : D1 (Tous travaux de gros oeuvre et de mise sous toit de bâtiments ), Classe 1

III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

Liste et description succincte des critères de sélection: 1. Uniquement pour lot 1: Le soumissionnaire transmet la liste des travaux
de toiture exécutés au cours des 5 dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution.
2. Uniquement pour lot 3: Le soumissionnaire transmet la liste des travaux de menuiseries extérieures exécutés au cours des 5
dernières années.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. Le soumissionnaire transmet au minimum 3 attestations de bonne
exécution dont le montant des travaux s'élève, pour chacune d'elles, à minimum 50.000 Euros HTVA.
2. Le soumissionnaire transmet au minimum 3 attestations de bonne exécution dont le montant des travaux s'élève, pour
chacune d'elles, à minimum 10.000 Euros HTVA.
Agréation requise: Lot 1 : D12 (Couvertures non métalliques et non asphaltiques), Classe 1*
*L’agréation ne sera exigée que si le montant de l’offre, au moment de l’attribution du marché, excède 50.000 EUR HTVA.
Lot 2 : D1 (Tous travaux de gros oeuvre et de mise sous toit de bâtiments ), Classe 1
Lot 3 : aucune agréation n'est exigée
Lot 4 : D1 (Tous travaux de gros oeuvre et de mise sous toit de bâtiments ), Classe 1

III.1.5) Informations sur les marchés réservés 2

Le marché est réservé à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet est l'intégration sociale et professionnelle
de personnes handicapées ou défavorisées
Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d’emplois protégés

III.2) Conditions liées au marché 2

III.2.1) Information relative à la profession (seulement pour les marchés de services)
La prestation est réservée à une profession déterminée
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables:

III.2.2) Conditions particulières d'exécution:

III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
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Section IV: Procédure

IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte

Procédure accélérée
Justification:

Procédure restreinte
Procédure accélérée
Justification:

Procédure concurrentielle avec négociation

Procédure accélérée
Justification: 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) 07/12/2022 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) 06/05/2023
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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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 des lieux seront exclusivement organisées aux dates suivantes :
- le 18.11.2022 à 9h30
- le 25.11.2022, à 9h30
Le soumissionnaire est invité à s'inscrire préalablement à l'une de ces visites auprès de l'auteur de projet, Madame Ruidant
(071/43.29.65 - info@moulinassocies.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 du Hainaut, division Charleroi

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) 20/10/2022
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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-O8.08.02-Direction des Routes du Luxembourg Numéro national
d'identification: 2 0316.381.138_603182

Adresse postale: Place Didier 45

Ville: ARLON Code NUTS: BE341 Code postal: 6700 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur Ing. Christophe HOMEL Téléphone: +32 63589220

Courriel: christophe.homel@spw.wallonie.be Fax: +32 63589222
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.wallonie.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=457635

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=457635
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-MI08.2-22-4170-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: N836 - Marche-en-Famenne - Renouvellement du revêtement Numéro de référence: 2 SPW-MI08.2-22-4170-
F02_0

II.1.2) Code CPV principal: 45233220 Descripteur supplémentaire: 1, 2 IA25

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Le présent marché est un marché de travaux. Ce marché porte sur le renouvellement du
revêtement et de la fondation de la N836 sur les tronçons suivants :
- BK 0,6 à 1,2
- BK 1,7 à 2.2
- BK 3,9 à 4,6
Les travaux s’effectuent sur le réseau IIb.
La liste des travaux ci-dessous n’est pas exhaustive, le détail des travaux est repris dans les clauses techniques et le métré
récapitulatif annexés au présent cahier spécial des charges.
Les travaux comportent principalement :
• La démolition du revêtement hydrocarboné par fraisage
• La démolition de la couche supérieure de la fondation en empierrement
• La pose d’une nouvelle fondation en grave-bitume
• La pose de 2 couches de revêtement hydrocarboné
• Les marquages
• La signalisation de chantier
• L’évacuation des déchets.
• L’entretien des travaux durant la période de garantie
Dans le cadre du présent marché, le pouvoir adjudicateur entend lutter contre le dumping social et la fraude sociale.

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 [BE343 ]
Lieu principal d'exécution: N836 sur les tronçons suivants :
- BK 0,6 à 1,2
- BK 1,7 à 2.2
- BK 3,9 à 4,6

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Le présent marché est un marché de travaux. Ce marché porte sur le renouvellement du revêtement et de la fondation de la
N836 sur les tronçons suivants :
- BK 0,6 à 1,2
- BK 1,7 à 2.2
- BK 3,9 à 4,6
Les travaux s’effectuent sur le réseau IIb.
La liste des travaux ci-dessous n’est pas exhaustive, le détail des travaux est repris dans les clauses techniques et le métré
récapitulatif annexés au présent cahier spécial des charges.
Les travaux comportent principalement :
• La démolition du revêtement hydrocarboné par fraisage
• La démolition de la couche supérieure de la fondation en empierrement
• La pose d’une nouvelle fondation en grave-bitume
• La pose de 2 couches de revêtement hydrocarboné
• Les marquages
• La signalisation de chantier
• L’évacuation des déchets.
• L’entretien des travaux durant la période de garantie
Dans le cadre du présent marché, le pouvoir adjudicateur entend lutter contre le dumping social et la fraude sociale.

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: 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: Au point II.2.7) Durée du marché, le Pouvoir Adjudicateur a pris en considération les
jours indiqués comme des 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

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) 22/11/2022 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) 22/11/2022 Heure locale: (hh:mm) 11:00 Lieu: Procédure électronique
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture: Procédure électronique
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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@raadvst-consetat.be Téléphone:

Adresse internet: (URL) http://www.raadvst-consetat.be Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Nom officiel: Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Adresse postale: Rue Lucien Namèche, 54

Ville: NAMUR Code postal: 5000 Pays: Belgique

Courriel: courrier@le-mediateur.be Téléphone:

Adresse internet: (URL) www.le-mediateur.be Fax:

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours: - Demande de suspension en extrême urgence : requête introduite le
plus rapidement possible ; le délai pour le recours en suspension est de 15 jours à dater de la publication, de la communication
ou de la prise de connaissance de l’acte selon le canal par lequel le réclamant a été informé de la décision (avis d’attribution,
lettre d’information ou aucun des deux => date de prise de connaissance).
- Demande d’annulation : 60 jours à partir de la connaissance de la décision.
NB : le président du tribunal de première instance de l’arrondissement judiciaire concerné peut également statuer au provisoire
(article 584 du Code judiciaire). Ce tribunal est seul compétent pour les contestations au fond portant sur un droit civil (ex :
octroi de dommages-intérêts…). Le président doit être saisi le plus rapidement possible et le tribunal, dans un délai de 5 ans
(article 2262 bis du Code civil).

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours 2

Nom officiel: RW-O8.08.02-Direction des Routes du Luxembourg

Adresse postale: Place Didier 45

Ville: ARLON Code postal: 6700 Pays: Belgique

Courriel: pierreyves.trillet@spw.wallonie.be Téléphone: +32 63589240

Adresse internet: (URL) www.wallonie.be Fax: +32 63589222

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 20/10/2022
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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: CPAS de Fleurus Numéro national
d'identification: 2 0212.368.137_16401

Adresse postale: rue Ferrer 18

Ville: Fleurus Code NUTS: BE32B Code postal: 6220 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone: +32 71822694

Courriel: camille.vanhoof@cpasfleurus.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://not.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=462167
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=462167

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=462167
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=CPAS+de+Fleurus-2022.121-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=48030

I.4) Type de pouvoir adjudicateur

Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y
compris leurs subdivisions régionales ou locales
Agence/office national(e) ou fédéral(e)
Autorité régionale ou locale

Agence/office régional(e) ou local(e)
Organisme de droit public
Institution/agence européenne ou organisation internationale
Autre type:

I.5) Activité principale

Services généraux des administrations publiques
Défense
Ordre et sécurité publics
Environnement
Affaires économiques et financières
Santé

Logement et équipements collectifs
Protection sociale
Loisirs, culture et religion
Éducation
Autre:
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Section II: Objet

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Fourniture de boissons pour le CPAS de Fleurus Numéro de référence: 2 CPAS de
Fleurus-2022.121-F02_0

II.1.2) Code CPV principal: 15900000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Le présent marché a pour objet la fourniture de boissons pour le CPAS de Fleurus, tel que détaillé
dans l'inventaire de l'annexe B du cahier spécial des charges.

II.1.5) Valeur totale estimée 2

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale de l’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 15980000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 15960000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 15320000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: Résidence Les Templiers, Chaussée de Charleroi 279, 6220 Fleurus
Résidence Chassart, rue de l'église 14, 6223 Wagnelée
Administration centrale, rue Ferrer 18, 6224 Wanfercée-Baulet

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Cf. 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: Le marché initial sera reconductible tacitement au maximum pour 2
périodes successives d'un an

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

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: Cf. cahiers spécial des charges

4 / 6 BE001 20/10/2022 - Numéro BDA: 2022-540985 Formulaire standard 2 - FR
Fourniture de boissons pour le CPAS de Fleurus

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: Cf. cahier spécial des charges

III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
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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) 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: 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

Cf cahier spécial des charges

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: Conseil d'Etat

Adresse postale: rue de la sciences

Ville: Bruxelles Code postal: 1040 Pays: Belgique

Courriel: info@raadvst-consetat.be Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours: Demande de suspension: requête introduite dans les 15 jours à compter
du lendemain du jour de l'envoi de la notification de la décision.
Requête en annulation: 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:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 20/10/2022
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Aanduiden van de prioritaire gebieden voor erosiebestrijding en reductie van sedimenttransport op basis van een integraal
afwegingskader

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: Vlaams Planbureau voor de leefomgeving Nationaal
identificatienummer: 2 0316.380.841_549655

Postadres: Koning Albert II laan 20 bus 8

Plaats: Brussel NUTS-code: BE100 Postcode: 1000 Land: België

Contactpersoon: Telefoon:

E-mail: petra.deproost@vlaanderen.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://ruimtelijkeordening.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461829
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afwegingskader

Afdeling II: Voorwerp (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: Aanduiden van de prioritaire gebieden voor erosiebestrijding en
reductie van sedimenttransport op basis van een integraal afwegingskader

Referentienummer: 2 VPO-
OMG_VPO_2022_030-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 73110000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Deze opdracht heeft tot doel de gebieden aan te duiden waar prioritair dient ingezet te worden
op erosiebestrijding en de reductie van sedimenttransport omwille van zowel de negatieve on-site gevolgen (verlies van
bodemkwaliteit) als off-site gevolgen (sedimentaanvoer naar het waterlopen, waterbekkens,
grachten, riolering, wegen, woonkernen, vijvers, kwetsbare natuur,…). Hiertoe wordt samen met alle betrokken stakeholders
een integraal afwegingskader opgesteld en toegepast.
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 20/10/2022

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) 2022-540563
Nummer van de aankondiging in het PB S:
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 18/10/2022
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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

Het op 20/10/2022 opgeladen document "Erratum_OMG_VPO_2022_030_invuldocumenten" vervangt het op 18/10/2022
opgeladen doc."OMG_VPO_2022_030_invuldocumenten". Administratieve gegevensaanpassing.
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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 Braine-le-Comte Numéro national
d'identification: 2 0207.294.047_21104

Adresse postale: Grand' Place 39

Ville: Braine-le-Comte Code NUTS: BE32C Code postal: 7090 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Service Marchés publics Téléphone: +32 67551467

Courriel: marches.publics@7090.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.braine-le-comte.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461896

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=461896
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: IGRETEC Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Boulevard Mayence, 1

Ville: Charleroi Code NUTS: BE32B Code postal: 6000 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Mr Thibault MINNE Téléphone:

Courriel: thibault.minne@igretec.com Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://www.igretec.com/fr/
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://www.igretec.com/fr/

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées
par voie électronique via: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=Braine-le-Comte-CSC.22061.TRV+%28r%C3%A9f.+IGRETEC+%3A+dossier+63540%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://
enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=47946
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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: Travaux de création d'une zone d'immersion temporaire au Rond-
point de la Bosse à Braine-le-Comte

Numéro de référence: 2 Braine-le-Comte-
CSC.22061.TRV (réf. IGRETEC : dossier
63540)-F02_0

II.1.2) Code CPV principal: 45112500 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Le marché comprend également :
# l'exécution des terrassements, tranchées, déblais et remblais avec les terres en provenance du chantier ;
# la fourniture et pose des tuyaux et drains neufs ;
# l’exécution des petits ouvrages d’art, murs et têtes d’aqueducs ;
# le creusement et l’aménagement des fossés ;
# le raccordements aux installations existantes ;
# tous les transports nécessaires et l'évacuation, en dehors des dépendances de la route, des terres excédantes, boues, tous
déchets, matériaux et objets quelconques à provenir des démontages, des démolitions et non réutilisables ainsi que leur mise
en décharge suivant les prescriptions de la circulaire de la R.W. du 23 février 1995 et/ou l’AGW Terres du 05/07/2018 ;
# la réparation de toutes installations endommagées par les travaux;
# le maintien des installations des concessionnaires, y compris les câbles et conduites rencontrés lors des terrassements
d’égout et de raccordements particuliers ;
# le maintien des bouches et des bornes d'incendie visibles, accessibles et opérationnelles, ainsi que leur signalisation;
# le maintien des accès aux habitations et aux garages;
# la fourniture par l'entrepreneur des matériaux neufs à mettre en oeuvre dans l'entreprise, à moins que le cahier spécial des
charges ou le métré ne le précise autrement;
# l'entretien des travaux jusqu'à l'expiration des délais de garantie, toutes fournitures et main-d'oeuvre comprises.
Les travaux décrits ci-dessus ne sont pas exhaustifs, le détail des travaux est repris dans les clauses techniques et le métré
récapitulatif annexés au présent cahier spécial des charges.

II.1.5) Valeur totale estimée 2

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale de l’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: Rond-point de la Bosse à 7090 Braine-le-Comte

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Le marché comprend également :
# l'exécution des terrassements, tranchées, déblais et remblais avec les terres en
provenance du chantier ;
# la fourniture et pose des tuyaux et drains neufs ;
# l’exécution des petits ouvrages d’art, murs et têtes d’aqueducs ;
# le creusement et l’aménagement des fossés ;
# le raccordements aux installations existantes ;
# tous les transports nécessaires et l'évacuation, en dehors des dépendances de la
route, des terres excédantes, boues, tous déchets, matériaux et objets quelconques
à provenir des démontages, des démolitions et non réutilisables ainsi que leur mise
en décharge suivant les prescriptions de la circulaire de la R.W. du 23 février 1995
et/ou l’AGW Terres du 05/07/2018 ;
# la réparation de toutes installations endommagées par les travaux;
# le maintien des installations des concessionnaires, y compris les câbles et conduites
rencontrés lors des terrassements d’égout et de raccordements particuliers ;
# le maintien des bouches et des bornes d'incendie visibles, accessibles et
opérationnelles, ainsi que leur signalisation;
# le maintien des accès aux habitations et aux garages;
# la fourniture par l'entrepreneur des matériaux neufs à mettre en oeuvre dans
l'entreprise, à moins que le cahier spécial des charges ou le métré ne le précise
autrement;
# l'entretien des travaux jusqu'à l'expiration des délais de garantie, toutes fournitures et main d'oeuvre comprises.

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: 130
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: Conformément à l’article 70 de l’AR du 18 avril 2017, 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 Classe: Classe 4 : jusqu'à 900.000 EUR, Catégorie: C

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: Conformément à l’article 70 de l’AR du 18 avril 2017, 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 Classe: Classe 4 : jusqu'à 900.000 EUR, Catégorie: C

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 s’effectuent en terrains privés et sur un réseau de type IIIa.
L'attention de l'entrepreneur est attirée sur le fait qu'il s'agit de travaux se situant principalement sur des terrains privés, en
zones de cultures.

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) 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) ______ 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

Motifs d’exclusion : se référer aux articles 67 à 70 de la loi du 17 juin 2016 et aux articles 61 à 63 de l’AR du 18 avril 2017 détaillés
dans le CSCH.
Il est fait usage de la déclaration sur l’honneur implicite.

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) 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: 15 jours et 60 jours

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) 20/10/2022
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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: UZ Leuven Nationaal
identificatienummer: 2 0419.052.173_22222

Postadres: Herestraat 49, 3000 Leuven

Plaats: Leuven NUTS-code: BE242 Postcode: 3000 Land: België

Contactpersoon: Cel Overheidsopdrachten Telefoon:

E-mail: paf.materiaalbeheer@uzleuven.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.uzleuven.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=460158
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Afdeling II: Voorwerp (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: EX Kinder RX - perceel afwerking Referentienummer: 2 UZ Leuven-P7446-
TE012064.P10-F02_2

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45215140 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Middels huidige opdracht wenst de opdrachtgever over te gaan tot het afsluiten van een
overeenkomst voor werken van Ex kinder RX voor het perceel afwerking.
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 20/10/2022

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) 2022-537982
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)

Afdelingsnummer: I.3)
Perceel nr.: 2

Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Aanbestedingsstukken

In plaats van:
https://liquidfiles.uzleuven.be/message/
Lcjk8O6ezu89lSEQZ77RMd

Te lezen:
https://liquidfiles.uzleuven.be/message/
aiBzO23VHetyDaa6INJqD5

VII.2) Overige nadere inlichtingen: 2

opdrachtgever heeft de inhoud van document III aangepast

1 / 5 BE001 20/10/2022 - BDA nummer: 2022-540998 Standaardformulier 7 - NL
Kwalificatiesysteem voor afbraakwerken op Brussels Airport

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

Erkenningsregeling – speciale sectoren
Richtlijn 2014/25/EU

Deze aankondiging is een oproep tot mededinging
Geïnteresseerde ondernemers moeten de aanbestedende instantie vragen gekwalificeerd te worden

overeenkomstig het kwalificatiesysteem. De opdracht(en) zal/zullen worden gegund zonder bekendmaking van
een verdere oproep tot mededinging.

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: Brussels Airport Company nv Nationaal
identificatienummer: 2 0890.082.292_27114

Postadres: Luchthaven Brussel-Nationaal, Gebouw 1M (Compass)

Plaats: Zaventem NUTS-code: BE241 Postcode: 1930 Land: België

Contactpersoon: Procurement Telefoon: +32 27534500

E-mail: QS.afbraakwerken@brusselsairport.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.brusselsairport.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461742

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: 13 (URL)
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461742
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: 13 (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=BAC+nv-BAC-2022-037-F07
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=47909

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: Kwalificatiesysteem voor afbraakwerken op Brussels Airport Referentienummer: 2 BAC nv-BAC-2022-037-
F07_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45110000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.2) Beschrijving

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 45111000 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 45111100 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 45111200 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 45111212 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 45111213 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 45111220 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 45111230 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE241 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Luchthaven Brussel Nationaal

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Dit betreft een kwalificatiesysteem met meerdere ondernemingen voor afbraakwerken op Brussels Airport.
Daaronder vallen onder meer:
# Afbraak van gebouwen, zoals loodsen, magazijnen, kantoorgebouwen, etc.
# Afbraak van parkings
# Slopen van omgevingselementen (verhardingen, rooien van bomen, ...)
Brussels Airport Company (en haar verbonden vennootschappen) heeft (hebben) het recht (en niet de verplichting) om
opdrachten te gunnen binnen het kwalificatiesysteem. Er geldt geen minimale afnameplicht. Het kwalificatiesysteem is
bovendien niet exclusief, Brussels Airport Company (en haar verbonden vennootschappen) kan (kunnen) beslissen om
bepaalde werken die binnen de scope van het kwalificatiesysteem vallen bij een andere (niet gekwalificeerde) aannemer te
bestellen.
Binnen het kwalificatiesysteem bestaan er verschillende categorieën waarvoor ondernemingen zich kandidaat kunnen stellen:
zie selectieleidraad.

II.2.5) Gunningscriteria: 4

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.2.8) Duur van de erkenningsregeling
Aanvang (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Onbepaalde duur
Verlenging van de erkenningsregeling 2

Formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie 4

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
gefinancierd ja neen
Benaming van het project:
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Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.5) 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.1.9) Voorwaarden voor de erkenning (samenvatting van de belangrijkste voorwaarden en methoden)

Voorwaarden waaraan de ondernemingen voor hun erkenning moeten voldoen: Zie selectieleidraad /
Methoden waarmee elk van deze voorwaarden zal worden geverifieerd: 1

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 selectieleidraad

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.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

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.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming: 1

[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
13 vermeld deze informatie hier of in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandelingen als de aankondiging een oproep tot mededinging

betreft
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.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 kandidaten worden er uitdrukkelijk op gewezen dat de wetgeving overheidsopdrachten op dit kwalificatiesysteem en de
daaronder te gunnen opdrachten niet van toepassing is. Brussels Airport Company wijst erop dat dit kwalificatiesysteem louter
vrijwillig wordt gepubliceerd. Hieruit kunnen geen rechten worden geput.
- De aanvraag tot deelneming voor opname in het kwalificatiesysteem moet worden ingediend via de e-Tendering internetsite
https://eten.publicprocurement.be.
Voor de nadere modaliteiten voor indiening van de aanvraag tot deelneming wordt verwezen naar de selectieleidraad.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming: Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel (vernietigingsprocedure); Voorzitter van de
Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank (schorsingsprocedure)

Postadres: Waterloolaan 70

Plaats: Brussel Postcode: 1000 Land: België

E-mail: info@just.fgov.be Telefoon:

Internetadres: (URL) https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbanken-hoven/
ondernemingsrechtbank/nederlandstalige-ondernemingsrechtbank-brussel

Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Officiële benaming: Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel (vernietigingsprocedure); Voorzitter van de
Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank (schorsingsprocedure)

Postadres: Waterloolaan 70

Plaats: Brussel Postcode: 1000 Land: België

E-mail: info@just.fgov.be Telefoon:

Internetadres: (URL) https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbanken-hoven/
ondernemingsrechtbank/nederlandstalige-ondernemingsrechtbank-brussel

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: Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel (vernietigingsprocedure); Voorzitter van de
Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank (schorsingsprocedure)

Postadres: Waterloolaan 70

Plaats: Brussel Postcode: 1000 Land: België

E-mail: info@just.fgov.be Telefoon:

Internetadres: (URL) https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/rechtbanken-hoven/
ondernemingsrechtbank/nederlandstalige-ondernemingsrechtbank-brussel

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 20/10/2022

2022-293 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2022/10/20 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 407/580



1 / 4 BE001 20/10/2022 - BDA nummer: 2022-541016 Standaardformulier 14 - NL
Sanering Lokeren - Kazernedreef

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: Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij Nationaal
identificatienummer: 2 0842.399.963_16779

Postadres: Stationsstraat 110

Plaats: Mechelen NUTS-code: BE212 Postcode: 2800 Land: België

Contactpersoon: Telefoon:

E-mail: ingrid.de.ceunynck@ovam.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.ovam.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=459406
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Afdeling II: Voorwerp (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: Sanering Lokeren - Kazernedreef Referentienummer: 2 OVAM-DOS 9494 -
RO220602-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45112340 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Het voorwerp van deze opdracht is een leeflaagsanering (ontgraving tot 0,7 à 1,5 m-mv) van
de woonzone gelegen aan de Kazernestraat te 9160 Lokeren (locatie 22). De verontreiniging met kwik is te linken aan de
haarsnijderijen in Lokeren. In totaal dient 4400 ton te worden afgegraven en deels fysicochemisch verwerkt te worden en deels
gestort te worden.
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 20/10/2022

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) 2022-536920
Nummer van de aankondiging in het PB S:
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 27/09/2022
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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

Er werden extra bijlagen gepubliceerd in een erratum (zip-bestand -> 9494-Bijlagen erratum)
* het SO van 2014
* aanvullingen op het SO van 2014
* het BBO van 2009
* het VGP
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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: Vlaams Planbureau voor de leefomgeving Nationaal
identificatienummer: 2 0316.380.841_549655

Postadres: Koning Albert II laan 20 bus 8

Plaats: Brussel NUTS-code: BE2 Postcode: 1000 Land: België

Contactpersoon: Telefoon:

E-mail: philippe.vanhaver@vlaanderen.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://ruimtelijkeordening.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=460868
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Afdeling II: Voorwerp (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: Omgevingsgeluid meten in Vlaanderen: In kaart brengen van het
omgevingsgeluid in Vlaanderen en de appreciatie van de geluidsomgeving d.m.v.
een Proof of Concept meetnet van sensoren

Referentienummer: 2 VPO-
OMG_VPO_2022_019-F02_0

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: Onderwerp van de opdracht: Het doel van deze studie is om een Proof of Concept (PoC) op te zetten
voor
het uitrollen van een meetnet van sensoren in een citizen science project. Dit citizen science project heeft
als uiteindelijk doel om enerzijds het omgevingsgeluid in Vlaanderen in kaart te brengen, met inbegrip van
het classificeren van de geluidsbronnen in de (leef)omgeving, en anderzijds de appreciatie van dat
omgevingsgeluid te capteren.
Deze PoC laat toe de ideale parameterset en de meetopstelling (inclusief meettoestellen) te bepalen bij een
kleine groep gebruikers voor de gekozen complexiteit, alvorens die op grotere schaal uit te rollen. Op deze
manier kunnen we inzicht verwerven in de meest efficiënte meetstrategie, en meer concreet bij te leren op
vlak van metingen (ook meetlocaties), classificatie van types geluid en bronnen en van dataverzending.
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3 / 4 BE001 20/10/2022 - BDA nummer: 2022-541018 Standaardformulier 14 - NL
Omgevingsgeluid meten in Vlaanderen: In kaart brengen van het omgevingsgeluid in Vlaanderen en de appreciatie van de
geluidsomgeving d.m.v. een Proof of Concept meetnet van sensoren

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 20/10/2022

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) 2022-539221
Nummer van de aankondiging in het PB S:
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 11/10/2022

4 / 4 BE001 20/10/2022 - BDA nummer: 2022-541018 Standaardformulier 14 - NL
Omgevingsgeluid meten in Vlaanderen: In kaart brengen van het omgevingsgeluid in Vlaanderen en de appreciatie van de
geluidsomgeving d.m.v. een Proof of Concept meetnet van sensoren

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 op 20/10/2022 opgeladen document "II_Erratum_OMG_VPO_2022_019_invuldocumenten" vervangt het op 18/10/2022
opgeladen doc."Erratum_OMG_VPO_2022_019_invuldocumenten". Administratieve gegevensaanpassing.
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1 / 4 BE001 20/10/2022 - BDA nummer: 2022-541019 Standaardformulier 14 - NL
LLVV/01/23 - Antwerpen - 5jaar

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 16313735

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=460422

2 / 4 BE001 20/10/2022 - BDA nummer: 2022-541019 Standaardformulier 14 - NL
LLVV/01/23 - Antwerpen - 5jaar

Afdeling II: Voorwerp (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: LLVV/01/23 - Antwerpen - 5jaar Referentienummer: 2 De Lijn- Exploitatie-
LLVV/01/23 - Antwerpen - 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 : 84 diensten
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3 / 4 BE001 20/10/2022 - BDA nummer: 2022-541019 Standaardformulier 14 - NL
LLVV/01/23 - Antwerpen - 5jaar

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 20/10/2022

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) 2022-539249
Nummer van de aankondiging in het PB S:
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 11/10/2022

4 / 4 BE001 20/10/2022 - BDA nummer: 2022-541019 Standaardformulier 14 - NL
LLVV/01/23 - Antwerpen - 5jaar

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.2.14)
Perceel nr.: 9 2

Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Nadere inlichtingen

In plaats van: Te lezen:
zie bijlag 1 - erratum voor aanpassing
gegevens

Afdelingsnummer: II.2.14)
Perceel nr.: 12 2

Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Nadere inlichtingen

In plaats van: Te lezen:
zie bijlage 1- erratum voor aanpassingen

Afdelingsnummer: II.2.14)
Perceel nr.: 13 2

Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Nadere inlichtingen

In plaats van: Te lezen:
zie bijlage 1- erratum voor aanpassingen

Afdelingsnummer: II.2.14)
Perceel nr.: 24 2

Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Nadere inlichtingen

In plaats van: Te lezen:
zie bijlage 1- erratum voor aanpassingen

Afdelingsnummer: II.2.14)
Perceel nr.: 27 2

Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Nadere inlichtingen

In plaats van: Te lezen:
zie bijlage 1- erratum voor aanpassingen

Afdelingsnummer: II.2.14)
Perceel nr.: 43 2

Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Nadere inlichtingen

In plaats van: Te lezen:
zie bijlage 1- erratum voor aanpassingen

Afdelingsnummer: II.2.14)
Perceel nr.: 48 2

Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Nadere inlichtingen

In plaats van: Te lezen:
zie bijlage 1- erratum voor aanpassingen

VII.2) Overige nadere inlichtingen: 2
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1 / 4 BE001 20/10/2022 - BDA nummer: 2022-541022 Standaardformulier 14 - NL
Raamcontract voor laboratoriumanalyses op ondergrondstalen.

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: Vlaams Planbureau voor de leefomgeving Nationaal
identificatienummer: 2 0316.380.841_549655

Postadres: Koning Albert II laan 20 bus 8

Plaats: Brussel NUTS-code: BE100 Postcode: 1000 Land: België

Contactpersoon: Telefoon:

E-mail: jasper.verhaegen@vlaanderen.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://ruimtelijkeordening.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=459991

2 / 4 BE001 20/10/2022 - BDA nummer: 2022-541022 Standaardformulier 14 - NL
Raamcontract voor laboratoriumanalyses op ondergrondstalen.

Afdeling II: Voorwerp (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: Raamcontract voor laboratoriumanalyses op ondergrondstalen. Referentienummer: 2 VPO-
OMG_VPO_2022_029-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 71351912 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Deze opdracht beoogt het uitvoeren van laboratoriumanalyses voor de karakterisering van
ondergrondstalen. Het raamcontract zal analyses omvatten voor het bepalen van volgende parameters:
- Korrelgrootte (verdeling en gemiddelde statistieken), via laser
diffractie maar ook andere mogelijkheden zoals zeving aan te
bieden;
- Glauconietgehalte, vnl. in de zandfractie, via magnetische
scheiding, maar ook mogelijkheden voor bepaling
glauconietgehalte in de fijne fractie aan te bieden;
- Organisch koolstofgehalte;
- Anorganisch koolstofgehalte;
- Gehalte zware metalen;
- Bulk chemie;
- Bulk mineralogische samenstelling, kwantitatief via XRD maar ook
andere mogelijkheden kunnen aangeboden worden;
- Mineralogische samenstelling van de fijne (klei) fractie,
kwantitatief via XRD maar ook andere mogelijkheden kunnen
aangeboden worden;
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3 / 4 BE001 20/10/2022 - BDA nummer: 2022-541022 Standaardformulier 14 - NL
Raamcontract voor laboratoriumanalyses op ondergrondstalen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 20/10/2022

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) 2022-537845
Nummer van de aankondiging in het PB S:
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 03/10/2022

4 / 4 BE001 20/10/2022 - BDA nummer: 2022-541022 Standaardformulier 14 - NL
Raamcontract voor laboratoriumanalyses op ondergrondstalen.

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 op 20/10/2022 opgeladen document "III_Erratum_OMG_VPO_2022_029_invuldocumenten" vervangt het op 18/10/2022
opgeladen doc."II_Erratum_OMG_VPO_2022_029_invuldocumenten". Administratieve gegevensaanpassing.
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1 / 4 BE001 20/10/2022 - BDA nummer: 2022-541026 Standaardformulier 14 - NL
Ongelijke blootstelling en impact in Vlaanderen: ontwikkeling van een indicatoren raamwerk voor de integratie van sociale
ongelijkheden in de gezondheidsimpact van chemische stoffen.

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: Vlaams Planbureau voor de leefomgeving Nationaal
identificatienummer: 2 0316.380.841_549655

Postadres: Koning Albert II laan 20 bus 8

Plaats: Brussel NUTS-code: BE100 Postcode: 1000 Land: België

Contactpersoon: Telefoon:

E-mail: floor.vandevenne@vlaanderen.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://ruimtelijkeordening.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461812

2 / 4 BE001 20/10/2022 - BDA nummer: 2022-541026 Standaardformulier 14 - NL
Ongelijke blootstelling en impact in Vlaanderen: ontwikkeling van een indicatoren raamwerk voor de integratie van sociale
ongelijkheden in de gezondheidsimpact van chemische stoffen.

Afdeling II: Voorwerp (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: Ongelijke blootstelling en impact in Vlaanderen: ontwikkeling
van een indicatoren raamwerk voor de integratie van sociale ongelijkheden in de
gezondheidsimpact van chemische stoffen.

Referentienummer: 2 VPO-
OMG_VPO_2022_021-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 73000000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Deze studie wil een aanzet geven voor een beter begrip en toepassing van socio-economische
factoren en
ongelijkheden binnen een context van omgeving- en gezondheidsindicatoren. Er wordt onderzocht of en hoe sociale
ongelijkheden geïntegreerd kunnen worden in ziektelastberekeningen, en wat de bruikbaarheid is voor het Vlaams omgevings-
en gezondheidsbeleid. Finaal resulteert het onderzoek in een methodologische leidraad en een set van indicatoren die samen
inzicht geven in de bijdrage van sociale ongelijkheden aan de gezondheidsimpact van chemische stoffen. Hoewel de focus ligt
op chemische stoffen, moet de studie ook toelaten om SES-indicator(en) te ontwikkelen die breed inzetbaar zijn binnen het
beleidsdomein.
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3 / 4 BE001 20/10/2022 - BDA nummer: 2022-541026 Standaardformulier 14 - NL
Ongelijke blootstelling en impact in Vlaanderen: ontwikkeling van een indicatoren raamwerk voor de integratie van sociale
ongelijkheden in de gezondheidsimpact van chemische stoffen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 20/10/2022

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) 2022-540468
Nummer van de aankondiging in het PB S:
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 18/10/2022

4 / 4 BE001 20/10/2022 - BDA nummer: 2022-541026 Standaardformulier 14 - NL
Ongelijke blootstelling en impact in Vlaanderen: ontwikkeling van een indicatoren raamwerk voor de integratie van sociale
ongelijkheden in de gezondheidsimpact van chemische stoffen.

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 op 20/10/2022 opgeladen document "Erratum_OMG_VPO_2022_021_invuldocumenten" vervangt het op 18/10/2022
opgeladen doc."OMG_VPO_2022_0291_invuldocumenten". Administratieve gegevensaanpassing.
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1 / 5 BE001 20/10/2022 - BDA nummer: 2022-541028 Standaardformulier 14 - NL
LLVV/01/23 - Limburg 5 jaar

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 16313735

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=460302

2 / 5 BE001 20/10/2022 - BDA nummer: 2022-541028 Standaardformulier 14 - NL
LLVV/01/23 - Limburg 5 jaar

Afdeling II: Voorwerp (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: LLVV/01/23 - Limburg 5 jaar Referentienummer: 2 De Lijn- Exploitatie-
LLVV/01/23 - Limburg 5 jaar-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: 86 diensten
leerlingenvervoer
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3 / 5 BE001 20/10/2022 - BDA nummer: 2022-541028 Standaardformulier 14 - NL
LLVV/01/23 - Limburg 5 jaar

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 20/10/2022

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) 2022-539267
Nummer van de aankondiging in het PB S:
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 11/10/2022

4 / 5 BE001 20/10/2022 - BDA nummer: 2022-541028 Standaardformulier 14 - NL
LLVV/01/23 - Limburg 5 jaar

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.2.14)
Perceel nr.: 7 2

Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Nadere inlichtingen

In plaats van: Te lezen:
zie bijlage 1- erratum voor aanpassingen

Afdelingsnummer: II.2.14)
Perceel nr.: 9 2

Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Nadere inlichtingen

In plaats van: Te lezen:
zie bijlage 1- erratum voor aanpassingen

Afdelingsnummer: II.2.14)
Perceel nr.: 21 2

Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Nadere inlichtingen

In plaats van: Te lezen:
zie bijlage 1- erratum voor aanpassingen

Afdelingsnummer: II.2.14)
Perceel nr.: 22 2

Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Nadere inlichtingen

In plaats van: Te lezen:
zie bijlage 1- erratum voor aanpassingen

Afdelingsnummer: II.2.14)
Perceel nr.: 25 2

Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Nadere inlichtingen

In plaats van: Te lezen:
zie bijlage 1- erratum voor aanpassingen

Afdelingsnummer: II.2.14)
Perceel nr.: 31 2

Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Nadere inlichtingen

In plaats van: Te lezen:
zie bijlage 1- erratum voor aanpassingen

Afdelingsnummer: II.2.14)
Perceel nr.: 34 2

Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Nadere inlichtingen

In plaats van: Te lezen:
zie bijlage 1- erratum voor aanpassingen

Afdelingsnummer: II.2.14)
Perceel nr.: 35 2

Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Nadere inlichtingen

In plaats van: Te lezen:
zie bijlage 1- erratum voor aanpassingen

Afdelingsnummer: II.2.14)
Perceel nr.: 40 2

Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Nadere inlichtingen

In plaats van: Te lezen:
zie bijlage 1- erratum voor aanpassingen

Afdelingsnummer: II.2.14)
Perceel nr.: 44 2

Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Nadere inlichtingen

In plaats van: Te lezen:
zie bijlage 1- erratum voor aanpassingen

Afdelingsnummer: II.2.14)
Perceel nr.: 45 2

Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Nadere inlichtingen

In plaats van: Te lezen:
zie bijlage 1- erratum voor aanpassingen

Afdelingsnummer: II.2.14)
Perceel nr.: 61 2

Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Nadere inlichtingen

In plaats van: Te lezen:
zie bijlage 1- erratum voor aanpassingen

Afdelingsnummer: II.2.14)
Perceel nr.: 62 2

Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Nadere inlichtingen

In plaats van: Te lezen:
zie bijlage 1- erratum voor aanpassingen

Afdelingsnummer: II.2.14)
Perceel nr.: 83 2

Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Nadere inlichtingen

In plaats van: Te lezen:
zie bijlage 1- erratum voor aanpassingen

2022-293 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2022/10/20 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 419/580



5 / 5 BE001 20/10/2022 - BDA nummer: 2022-541028 Standaardformulier 14 - NL
LLVV/01/23 - Limburg 5 jaar

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

VII.2) Overige nadere inlichtingen: 2

zie bijlage 1 - erratum voor bijkomende aanpassingen
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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 Genk Nationaal identificatienummer: 2

Postadres: Stadsplein 1

Plaats: Genk NUTS-code: BE224 Postcode: 3600 Land: België

Contactpersoon: De heer Kris Neyens Telefoon: +32 89654666

E-mail: kris.neyens@genk.be Fax: +32 89653470
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.genk.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/1/3978/D3/2022
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: R/001655 Evence Coppéelaan: ontharden en afkoppelen -
herinrichting schoolomgeving School met de Bijbel

Referentienummer: 2 2022-1278

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45100000 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 45112000 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 45223500 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 45232440 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 45233120 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 45233129 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 45233160 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 45233162 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 45233222 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 45233293 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 45233294 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 45233300 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 45262400 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 77310000 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 77314100 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE224 ]
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)
R/001655 Evence Coppéelaan: ontharden en afkoppelen - herinrichting schoolomgeving School met de Bijbel

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: 250
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______

Deze opdracht kan worden verlengd ja neen
Beschrijving van verlengingen:

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd ja neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus

bevatten

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
gefinancierd ja neen
Benaming van het project:

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het
beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in
een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende
overheidsopdrachten.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: 1. Niet van toepassing
Eventuele minimumeisen: 2 1. /

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: 1. Niet van toepassing
Eventuele minimumeisen: 2 1. /
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), 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) 22/11/2022 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) 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) 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) 20/10/2022
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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: VVM De Lijn Technics Nationaal
identificatienummer: 2 0242.069.537_22553

Postadres: Motstraat 20

Plaats: Mechelen NUTS-code: BE212 Postcode: 2800 Land: België

Contactpersoon: Marc Verelst, Beheer & Innovatie Infrastructuur Telefoon:

E-mail: marc.verelst@delijn.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.delijn.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=462130

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=462130
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=TECH-PG1746+100049-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: VERVANGING VAN EEN DE SPOREN OP DE BRUG OVER DE RING IN
DE JAN VAN RIJSWIJCKLAAN TE ANTWERPEN

Referentienummer: 2 TECH-PG1746 100049-
F05_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45234100 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: VERVANGING VAN EEN DE SPOREN OP DE BRUG OVER DE RING IN DE JAN VAN RIJSWIJCKLAAN TE
ANTWERPEN

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

CPV-code hoofdcategorie: 1 45234100 CPV-code subcategorie: 1, 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; uitsluitend voor leveringen – vermelding of de inschrijvingen worden gevraagd met het oog op aankoop, leasing, huur, huurkoop of
eender welke combinatie daarvan)
VERVANGING VAN EEN DE SPOREN OP DE BRUG OVER DE RING IN DE JAN VAN
RIJSWIJCKLAAN TE ANTWERPEN

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: 45
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: N/A, Categorie: N/A

III.1.4) Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten 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:

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) 28/11/2022 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) 28/11/2022 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

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming: Raad van State

Postadres: Wetenschapsstraat 33

Plaats: Brussel Postcode: 1040 Land: België

E-mail: info@raadvanstate.be Telefoon:

Internetadres: (URL) http://www.raadvst-consetat.be/ Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.4.3) Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

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) 20/10/2022
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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
Résultats de la procédure de marché

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1) Nom et adresses 1 (identifier tous les pouvoirs adjudicateurs responsables de la procédure)

Nom officiel: Logivesdre Numéro national
d'identification: 2 0402.298.986_23006

Adresse postale: Avenue Elisabeth, 98

Ville: Verviers Code NUTS: BE335 Code postal: 4800 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone: +32 87394141

Courriel: beatrice.martin@logivesdre.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.logivesdre.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=462194

I.2) Procédure conjointe

Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe,
En cas de procédure conjointe impliquant différents pays, législation nationale applicable relative aux marchés:
Le marché est attribué par une centrale d’achat.

I.4) Type de pouvoir adjudicateur

Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y
compris leurs subdivisions régionales ou locales
Agence/office national(e) ou fédéral(e)
Autorité régionale ou locale

Agence/office régional(e) ou local(e)
Organisme de droit public
Institution/agence européenne ou organisation internationale
Autre type:
Société de logements sociaux

I.5) Activité principale

Services généraux des administrations publiques
Défense
Ordre et sécurité publics
Environnement
Affaires économiques et financières
Santé

Logement et équipements collectifs
Protection sociale
Loisirs, culture et religion
Éducation
Autre:
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Section II: Objet

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Rénovation énergétique de 54 logements sociaux à 4800 Ensival, 24
maisons rue Jean Malempré et 30 appartements au Clos des Béguines.

Numéro de référence: 2 Logivesdre-2021-ST-
T-06-F03_1

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: Le marché porte sur la mission complète d’étude et de réalisation, suivant le mode du «
design&build », se rapportant à la :
Rénovation énergétique de 54 logements sociaux
L’Adjudicataire comportera une équipe multidisciplinaire comprenant un architecte, un ingénieur en stabilité des bâtiments
et voiries, un ingénieur en techniques spéciales, un responsable PEB, un auteur d’étude de faisabilité, un géomètre, un
coordinateur sécurité-santé et un entrepreneur général.
L’Adjudicataire du présent marché devra assurer la rénovation énergétique et mises aux normes diverses des logements.
Situation des travaux :
Rue Malempré à 4800 Ensival-Verviers (24 maisons) et
Clos des béguines à 4800 Ensival-Verviers (30 appartements)

II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots oui non

II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) 10

Valeur: [ ] (Indiquer la valeur totale du marché. Pour fournir des informations sur les différents marchés, compléter la section V)
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour leur durée totale)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) n'est pas incluse dans les précédents avis d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)

II.2) Description 1 (1)

II.2.1) Intitulé: 2 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 Jean Malempré à Ensival (24 maisons) et Clos des Béguines à Ensival (30 appartements)

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Le marché porte sur la mission complète d'étude et de réalisation, suivant le mode du "design&build", se rapportant à la :
Rénovation énergétique (isolation de l'enveloppe, châssis, ...) et mises aux normes diverses (électricité, chauffage, ...) de 54
logements sociaux.

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité du projet 40

Nom Pondération
Délai de conception 10

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération: 50

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires: La durée du marché indiquée au point II.2.7 est mentionnée à titre purement indicatif.
La durée du marché est un CRITERE D'ATTRIBUTION.
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Section IV: Procédure

IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte

Procédure accélérée
Justification:

Procédure restreinte
Procédure accélérée
Justification:

Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure accélérée
Justification:

Dialogue compétitif
Partenariat d'innovation
Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l’Union européenne (dans
les cas énumérés ci-dessous) (compléter l'annexe D1)

IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Un système d'acquisition dynamique a été mis en place

IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée

IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics oui non

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 2

Numéro de l'avis au JO série S:
(Un des suivants: Avis de préinformation utilisé comme appel à la concurrence; Avis de marché; Avis en cas de transparence ex ante volontaire) 5

IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
L'avis concerne l'abandon du système d'acquisition dynamique qui fait l'objet de l'avis de marché ci-dessus

IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
Le pouvoir adjudicateur n'attribuera aucun autre marché sur la base de l'avis de préinformation ci-dessus
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: 2021-ST-T-06 Lot nº: 2 1 Intitulé: Design & Build
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
Nombre d'offres reçues: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Numéro national d'identification: 2

Adresse postale:

Ville: Code NUTS: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de
garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation applicable.

1 répéter autant de fois que nécessaire
2 le cas échéant
4 si ces informations sont connues
7 informations obligatoires non destinées à être publiées
20 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
21 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération; si le prix est le seul critère d'attribution, la pondération

ne sera pas requise

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3) Informations complémentaires 2

Une visite obligatoire est fixée le mardi 23 novembre 2021 à 13h30. Rendez-vous est fixé au Clos des Béguines devant
l'immeuble 81 à Ensival. Le Pouvoir adjudicataire se réserve le droit de planifier une seconde date de visite, voire de planifier un
rendez-vous individuel (sur demande expresse d'un soumissionnaire sur le forum).

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: 1000 Pays: Belgique

Courriel: info@conseildetat.be Téléphone:

Adresse internet: (URL) http://conseildetat.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) 20/10/2022
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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_2

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) 20/10/2022

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.2.14)
Perceel nr.: 61 2

Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Nadere inlichtingen

In plaats van:
de gevraagde capaciteit voor deze rit is een
voertuig met 20 plaatsen

Te lezen:
de gevraagde capaciteit voor deze rit is
een voertuig met 20 plaatsen. en andere
gegevens zijn aangepast . zie bijlage 1 -
erratum 1en 2

Afdelingsnummer: II.2.14)
Perceel nr.: 19 2

Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Nadere inlichtingen

In plaats van: Te lezen:
zie bijlage 1- erratum 2 voor aanpassingen

Afdelingsnummer: II.2.14)
Perceel nr.: 34 2

Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Nadere inlichtingen

In plaats van: Te lezen:
zie bijlage 1- erratum 2 voor aanpassingen

Afdelingsnummer: II.2.14)
Perceel nr.: 67 2

Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Nadere inlichtingen

In plaats van: Te lezen:
zie bijlage 1- erratum 2 voor aanpassingen

VII.2) Overige nadere inlichtingen: 2

zie bijlage 1 - erratum 2 voor bijkomende wijzigingen aan de percelen 19 - 34 - 61 en 67
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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: CHIREC Numéro national
d'identification: 2 0472937059

Adresse postale: Boulevard du Triomphe, 201

Ville: Bruxelles (Auderghem) Code NUTS: BE1 Code postal: 1160 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Madame Julie Guardia Miralles Téléphone: +32 24346796

Courriel: mp@chirec.be Fax: +32 24344481
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.chirec.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/1/357/J5/2022
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:
Hôpital

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: Travaux d'aménagement du nouveau laboratoire du CHIREC sur le
site de Delta Ouest et d'une salle d'accouchement, en option exigée, sur le site de
l'hôpital CHIREC existant

Numéro de référence: 2 Chirec-2022-010

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: Objet des travaux :
Marché de travaux d'aménagement du nouveau laboratoire du CHIREC sur le site de Delta Ouest et d'une salle d'accouchement,
en option exigée, sur le site de l'hôpital CHIREC existant.
Ce présent marché comporte deux chantiers, avec des installations différentes pour chacun des chantiers.
Lieu d’exécution : CHIREC, site :
CHIREC, site : Delta Ouest – Boulevard du Triomphe, 201 – 1160 Bruxelles.
Allotissement :
Le marché est divisé en lot, comme suit :
#Lot 1 : Eléments ponctuels de gros-œuvre, parachèvements, menuiseries intérieures et mobiliers
#Lot 2 : Electricité
#Lot 3 : Sanitaire et HVAC
#Lot 4 : Ascenseurs
Les soumissionnaires peuvent remettre offre pour un, plusieurs ou tous les lots. Ils indiquent dans leur offre la ristourne (prix)
qu’ils consentent au cas où tous les lots pour lesquels il remet offre lui sont attribués.
Le Pouvoir adjudicateur a le dr...(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 Lot 1 - Eléments ponctuels de gros-œuvre, parachèvements,
menuiseries intérieures et mobiliers

Lot nº: 2 1

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 45300000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 45223220 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 45400000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 45421141 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE1 ]
Lieu principal d'exécution: Plusieurs lieux

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] 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: 15 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: Options exigées (Les options libres ne sont pas autorisées.
Aucune option autorisée n'est prévue.
Une option exigée est prévue pour les travaux d’aménagement de la salle d’accouchement.
Le non-respect des exigences minimales entraine tant l'irrégularité substantielle de l'option, que celle de l'offre de base.
Le pouvoir adjudicateur se donne le droit de ne commander aucune option, ou toutes les options, et ce après la réception des
offres du présent marché.)

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne 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 2 - Electricité Lot nº: 2 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 45300000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 09310000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE1 ]
Lieu principal d'exécution: Plusieurs lieux

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] 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: 15 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: Options exigées (Les options libres ne sont pas autorisées.
Aucune option autorisée n'est prévue.
Une option exigée est prévue pour les travaux d’aménagement de la salle d’accouchement.
Le non-respect des exigences minimales entraine tant l'irrégularité substantielle de l'option, que celle de l'offre de base.
Le pouvoir adjudicateur se donne le droit de ne commander aucune option, ou toutes les options, et ce après la réception des
offres du présent marché.)

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne 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 - HVAC, sanitaire Lot nº: 2 3

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 45300000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 45332400 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE1 ]
Lieu principal d'exécution: Plusieurs lieux

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] 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: 15 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: Options exigées (Les options libres ne sont pas autorisées.
Aucune option autorisée n'est prévue.
Une option exigée est prévue pour les travaux d’aménagement de la salle d’accouchement.
Le non-respect des exigences minimales entraine tant l'irrégularité substantielle de l'option, que celle de l'offre de base.
Le pouvoir adjudicateur se donne le droit de ne commander aucune option, ou toutes les options, et ce après la réception des
offres du présent marché.)

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne 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 - Ascenseur Lot nº: 2 4

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 45300000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 45313100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE1 ]
Lieu principal d'exécution: Plusieurs lieux

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] 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: 15 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1) Conditions de participation

III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou
de la profession
Liste et description succincte des conditions: Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le
soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016
relative aux marchés publics.
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. Le soumissionnaire est tenu d’apporter la preuve, pour chaque lot pour
lequel il remet offre, qu’il remplit, pour la conclusion du marché, les conditions d’obtention de l’agréation d’adjudicataires de
travaux dans la ou les spécialité(s) et catégorie(s) requise(s).
Dans le cas où plusieurs catégories seraient demandées pour un lot, il appartient au soumissionnaire d’apporter la preuve qu’il
pourra atteindre la classe la plus élevée parmi les différentes catégories demandées. La catégorie ayant la classe la plus élevée
prévaudra sur les autres et devra être atteinte pour satisfaire à ce critère de sélection.
Les travaux faisant l’objet du présent marché rentrent dans les catégories ou classes suivantes ou supérieures pour chacun des
lots suivants :
Lot 1 : Eléments ponctuels de gros-œuvre, parachèvements, menuiseries intérieures et mobiliers
Catégorie D1 (Tous travaux de gros œuvre et de mise sous toit de bâtiments)
Classe 6 (Jusqu’à 3.225.000 EUR)
Lot 2 : Electricité
Catégorie P1 (Installations électriques des bâtiments, y compris installations de groupes électrogènes, équipements de
détection d’incendie et de vol, télétransmission dans les bâtiments et leur périphérie et installations ou équipements de
téléphonie mixte)
Classe 4 (Jusqu’à 900.000 EUR)
Lot 3 : Sanitaire et HVAC fluides médicaux
Catégorie D16, D17, D18 (Installations sanitaires et installations de chauffage au gaz par appareils individuels ; Chauffage
central, installations thermiques ; Ventilation, chauffage à air chaud et conditionnement d’air)
Classe 5 (Jusqu’à 1.810.000 EUR)
Lot 4 : Ascenseurs
Catégorie N1 (Ascenseurs, monte-charges, escaliers et trottoirs roulants)
Classe 2 (Jusqu’à 275.000 EUR)
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. pour être sélectionné, le soumissionnaire apportera la preuve qu’il remplit
les conditions d’obtention de l’agréation
Agréation requise: Les travaux faisant l’objet du présent marché rentrent dans les catégories ou classes suivantes ou
supérieures pour chacun des lots suivants :
Lot 1 : Eléments ponctuels de gros-œuvre, parachèvements, menuiseries intérieures et mobiliers
Catégorie D1 (Tous travaux de gros œuvre et de mise sous toit de bâtiments)
Classe 6 (Jusqu’à 3.225.000 EUR)
Lot 2 : Electricité
Catégorie P1 (Installations électriques des bâtiments, y compris installations de groupes électrogènes, équipements de
détection d’incendie et de vol, télétransmission dans les bâtiments et leur périphérie et installations ou équipements de
téléphonie mixte)
Classe 4 (Jusqu’à 900.000 EUR)
Lot 3 : Sanitaire et HVAC fluides médicaux
Catégorie D16, D17, D18 (Installations sanitaires et installations de chauffage au gaz par appareils individuels ; Chauffage
central, installations thermiques ; Ventilation, chauffage à air chaud et conditionnement d’air)
Classe 5 (Jusqu’à 1.810.000 EUR)
Lot 4 : Ascenseurs
Catégorie N1 (Ascenseurs, monte-charges, escaliers et trottoirs roulants)
Classe 2 (Jusqu’à 275.000 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 présentera, par lot(s) pour le(s)quel(s) il remet offre,
une liste de cinq chantiers exécutés au cours des trois dernières années dont 3 au minimum dans le secteur hospitalier. La
nature des travaux présentés comme référence doit être identique à la nature du lot pour lequel il soumissionne. La valeur
de commande pour chacun de ces chantiers doit être similaire au montant proposé dans le cadre du présent marché. Cette
liste est appuyée d’attestations de bonne exécution, et indique les montants, dates et les destinataires tant privés que publics
et contresignées par l’autorité compétente ou par une déclaration sur l’honneur du prestataire des travaux. Le pouvoir
adjudicateur ne tiendra pas compte des références qui ne seraient pas accompagnées de ces attestations. Le défaut de ces
références accompagnées des attestations entraine l’irrégularité absolue de l’offre et mènera automatiquement à l’éviction du
candidat.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. pour être sélectionné, le soumissionnaire apportera la preuve d’au moins
cinq chantiers exécutés au cours des trois dernières années dont 3 au minimum dans le secteur hospitalier
Agréation requise: Les travaux faisant l’objet du présent marché rentrent dans les catégories ou classes suivantes ou
supérieures pour chacun des lots suivants :
Lot 1 : Eléments ponctuels de gros-œuvre, parachèvements, menuiseries intérieures et mobiliers
Catégorie D1 (Tous travaux de gros œuvre et de mise sous toit de bâtiments)
Classe 6 (Jusqu’à 3.225.000 EUR)
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Lot 2 : Electricité
Catégorie P1 (Installations électriques des bâtiments, y compris installations de groupes électrogènes, équipements de
détection d’incendie et de vol, télétransmission dans les bâtiments et leur périphérie et installations ou équipements de
téléphonie mixte)
Classe 4 (Jusqu’à 900.000 EUR)
Lot 3 : Sanitaire et HVAC fluides médicaux
Catégorie D16, D17, D18 (Installations sanitaires et installations de chauffage au gaz par appareils individuels ; Chauffage
central, installations thermiques ; Ventilation, chauffage à air chaud et conditionnement d’air)
Classe 5 (Jusqu’à 1.810.000 EUR)
Lot 4 : Ascenseurs
Catégorie N1 (Ascenseurs, monte-charges, escaliers et trottoirs roulants)
Classe 2 (Jusqu’à 275.000 EUR)

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) 22/11/2022 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) 21/05/2023
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) 22/11/2022 Heure locale: (hh:mm) 10:00 Lieu: CHIREC - Site DELTA, Boulevard du Triomphe 201 à 1160
Bruxelles
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:
Le soumissionnaire est tenu d'effectuer une visite des lieux afin de prendre connaissance de la situation existante et des
travaux à réaliser conformément au cahier des charges.
Cette visite est obligatoire et prévue sous peine de nullité de l’offre.
Nous vous invitons à vous inscrire à la visite par email à l’adresse mp@chirec.be.
Les soumissionnaires préviendront le pouvoir adjudicateur de le présence avant le 28 octobre 2022 12h.
Suite aux inscriptions, une date de visite vous sera communiqué.
Le soumissionnaire est tenu d'ajouter l'attestation de visite des lieux correctement complétée en annexe 03 de son offre.
Le pouvoir adjudicateur se laisse la possiblité d’ajouter d’autres dates dans le cadre des visites. Dans le cas où les dates fixées
pour les visites ne vous conviendraient pas, nous vous invitons à prendre contact avec la cellule des Marchés Publics à l’adresse
électronique : mp@chirec.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: Tribunal de Première Instance de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles

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) 20/10/2022
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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: Gemeentebestuur van Schaarbeek Nationaal
identificatienummer: 2 0207.367.687_525265

Postadres: Colignonplein

Plaats: Schaarbeek NUTS-code: BE100 Postcode: 1030 Land: België

Contactpersoon: Telefoon:

E-mail: cdewit@1030.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.1030.be/
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=459970

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=459970
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: Gemeentebestuur van Schaarbeek Nationaal identificatienummer: 2

Postadres: Colignonplein

Plaats: Schaarbeek NUTS-code: BE100 Postcode: 1030 Land: België

Contactpersoon: Telefoon:

E-mail: xbourguignon@1030.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) https://www.1030.be/
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://www.1030.be/

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend
via elektronische weg op: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=Voirie-Wegen-2022_025-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:

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: Plan voor renovatie van de voetpaden Referentienummer: 2 Voirie-Wegen-2022_025-
F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45233252 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Deze aanneming heeft als voorwerp de uitvoering van renovatiewerkzaamheden aan de voetpaden
van Schaarbeek.

II.1.5) Geraamde totale waarde 2

Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van de
raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem)

II.1.6) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen ja neen
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen meerdere percelen, maximumaantal: één perceel

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen
worden gecombineerd:
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II.2) Beschrijving 1 (1)

II.2.1) Benaming: 2 Perceel nr.: 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 45233252 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE ]
Voornaamste plaats van uitvoering: L’Olivierstraat - Léon Mahillonlaan - Adolphe Lacomblélaan - William Degouve de
Nuncquesstraat - de Lochtstraat - Opaallaan

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
De aanneming omvat :
de werken omvatten de vernieuwing van de voetpadbekledingen in platines, betonstraatstenen, etc. en hun funderingen,
kantstroken, de uitvoering van voetpadoren, plantkuilen in het voetpad of in de parkeerzone, de vervanging of op niveau
brengen van rioolkolken, etc

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Kostencriterium 1, 20

Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______

Deze opdracht kan worden verlengd 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 Vereiste erkenning : Klasse: 6, 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) 21/11/2022 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

[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) 21/11/2022 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: 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: Binnen een termijn van zestig dagen na de betekening van de
beslissing.

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) 20/10/2022
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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: Administration communale de Schaerbeek Numéro national
d'identification: 2 0207.367.687_525265

Adresse postale: Place Colignon

Ville: Schaerbeek Code NUTS: BE100 Code postal: 1030 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone:

Courriel: cdewit@1030.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.1030.be/
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=459970

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=459970
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: Administration communale de Schaerbeek Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Place Colignon

Ville: Schaerbeek Code NUTS: BE100 Code postal: 1030 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone:

Courriel: xbourguignon@1030.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://www.1030.be/
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://www.1030.be/

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées
par voie électronique via: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=Voirie-Wegen-2022_025-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: Plan de rénovation des trottoirs Numéro de référence: 2 Voirie-
Wegen-2022_025-F02_0

II.1.2) Code CPV principal: 45233252 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: La présente entreprise a pour objet la réalisation des travaux de renouvellement des trottoirs à
Schaerbeek.

II.1.5) Valeur totale estimée 2

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale de l’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:

2022-293 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2022/10/20 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 440/580



4 / 7 BE001 20/10/2022 - Numéro BDA: 2022-541053 Formulaire standard 2 - FR
Plan de rénovation des trottoirs

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 45233252 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE ]
Lieu principal d'exécution: rue L’Olivier - avenue Léon Mahillon - avenue Adolphe Lacomblé - rue William Degouve de Nuncques -
rue de Locht - avenue de l’Opale

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
L'entreprise comprend :
le renouvellement des revêtements de trottoirs en platines, pavés de béton, etc et leurs fondations, les bordures, la réalisation
d’oreilles de trottoirs, de fosses de plantation en trottoir et en zone de stationnement, le remplacement ou la mise à niveau des
avaloirs, etc.

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 24 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne 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 Agréation requise : Classe: 6, Catégorie: C

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) 11:00

IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés 4

Date: (jj/mm/aaaa) ______(dans le cas d'un concours restreint)

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation: 1

[FR ] [NL ]
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: (jj/mm/aaaa) ______
ou Durée en mois: (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) 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: 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: Dans un délai de 60 jours suivant la notification de la décision.

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) 20/10/2022
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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-O8.05.02-Direction des Voies hydrauliques de Mons Numéro national
d'identification: 2 0316.381.138_603169

Adresse postale: Rue Verte,11

Ville: Mons Code NUTS: BE323 Code postal: 7000 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone: +32 65399610

Courriel: vincent.despiegeleer@spw.wallonie.be Fax: +32 65362492
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.wallonie.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=462154

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=462154
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-MI05.2-MI.O8.05.02-21-0046-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 d'entretien des maison éclusières des bâtiments
administratifs et techniques de la Direction des voies Hydrauliques de Mons
2022-2025.

Numéro de référence: 2 SPW-MI05.2-
MI.O8.05.02-21-0046-F02_0

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: Le présent marché a pour objet l’entretien des bâtiments gérés par la Direction des Voies
hydrauliques de Mons et de leurs abords. Il inclut les travaux, fournitures, transports, main d’œuvre et tous les moyens
d’exécution nécessaires, relatifs aux travaux d’entretien, de transformation et d’adaptation, dans les bâtiments gérés par le SpW
ressortissant de la Direction des Voies Hydrauliques de Mons ainsi que de leurs dépendances

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 [BE ] [BE323 ]
Lieu principal d'exécution: — Le canal Nimy - Blaton.
— Le canal Pommeroeul - Condé dans sa partie belge entre la ligne de chemin de fer Mons-Bruxelles et la frontière française
— La rivière Haine
— Le canal du Centre modernisé à 1350 T.
— Le canal du Centre historique et le canal du Centre désaffecté.
— Les ouvrages de la Haine entre Boussoit et Nimy.
— La gestion du canal du Centre historique et du canal du Centre désaffecté

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’entretien des bâtiments gérés par la Direction des Voies hydrauliques de Mons et de leurs
abords. Il inclut les travaux, fournitures, transports, main d’œuvre et tous les moyens d’exécution nécessaires, relatifs aux
travaux d’entretien, de transformation et d’adaptation, dans les bâtiments gérés par le SpW ressortissant de la Direction des
Voies Hydrauliques de Mons ainsi que de leurs dépendances

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 24 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne 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) 20/12/2022 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) 20/12/2022 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: Conseil d'Etat

Adresse postale: Rue de la Science 33

Ville: Bruxelles Code postal: 1040 Pays: Belgique

Courriel: info@raadvst-consetat.be Téléphone:

Adresse internet: (URL) http://www.raadvst-consetat.be Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Nom officiel: Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Adresse postale: Rue Lucien Namèche, 54

Ville: Namur Code postal: 5000 Pays: Belgique

Courriel: courrier@le-mediateur.be Téléphone:

Adresse internet: (URL) www.le-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-O8.05.02-Direction des Voies hydrauliques de Mons

Adresse postale: Rue Verte,11

Ville: Mons Code postal: 7000 Pays: Belgique

Courriel: vincent.despiegeleer@spw.wallonie.be Téléphone: +32 65399610

Adresse internet: (URL) Fax: +32 65362492

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 20/10/2022
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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 Landmaatschappij Nationaal identificatienummer: 2 BE
0236.506.685

Postadres: Koning Albert II-laan 15

Plaats: Sint-Joost-ten-Node
(Brussel)

NUTS-code: BE1 Postcode: 1210 Land: België

Contactpersoon: Mevrouw Katrien De Maeyer Telefoon: +32 16665250

E-mail: katrien.demaeyer@vlm.be Fax: +32 16665299
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.vlm.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/1/1693/8P/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: VLM Regio Oost (Vlaams-Brabant) Nationaal identificatienummer: 2 RO-
PR/VLB

Postadres: Dirk Boutsgebouw (VAC Leuven) - Diestsepoort 6 bus 74

Plaats: Leuven NUTS-code: BE242 Postcode: 3000 Land: België

Contactpersoon: Mevrouw Katrien De Maeyer Telefoon: +32 16665250

E-mail: katrien.demaeyer@vlm.be Fax: +32 16665299
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.vlm.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: Natuurinrichting Torfbroek: inrichtingswerken deel 1 Referentienummer: 2 VLB/2022/
NIR31006_009/01

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

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE241 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Arr. Halle - Vilvoorde

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Aanleg van beheerwegen, knuppelpaden en recreatieve infrastructuur in een natuurgebied

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: 120
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: Geen

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 Vereiste erkenning: G3 (Beplantingen), 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) 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) 18/09/2023
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) 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: info@raadvanstate.be Telefoon: +32 22349611

Internetadres: (URL) Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.4.3) Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen 2

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 20/10/2022
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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) 20/10/2022

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: 24/10/2022 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 10:30 (hh:mm)

Lire:
Date: 31/10/2022 (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: 24/10/2022 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 10:30 (hh:mm)

Lire:
Date: 31/10/2022 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 10:30 (hh:mm)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2

Avis rectificatif portant sur 2 postes du métré - RRA-14605-Métré pour offre-Rév 2-20221020, ainsi qu’au cahier des charges
RRA-14605-Cl. Techn. CE 7 Electricité-20221020:
Suppression des postes :
• Article -7154 intitulé ‘ Installation de téléphonie’
• Article -7155 intitulé ‘ Installation de téléphonie’
Ces postes sont supprimés au métré ainsi qu’au cahier des charges comme exigences techniques, dans le cadre du dossier
Extension et construction d’un restaurant de la résidence Racour - dossier N° 14605.
La date de l’ouverture des offres est reportée au 31 octobre 2022 à 10h30.
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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. Marc Van Kerckhoven 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=462142

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=462142
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: Groep Infrabo Nationaal identificatienummer: 2

Postadres: Langstraat 65

Plaats: Westerlo NUTS-code: BE213 Postcode: 2260 Land: België

Contactpersoon: Mevr. Lore Denis Telefoon: +32 14585005

E-mail: lore.denis@infrabo.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.infrabo.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-20793Vlot1-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

3 / 7 BE001 20/10/2022 - BDA nummer: 2022-541059 Standaardformulier 2 - NL
Project 20.793V/1 - Haacht, wegenis- en rioleringswerken Vinkstraat & Wijgmaalsesteenweg

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: Project 20.793V/1 - Haacht, wegenis- en rioleringswerken
Vinkstraat & Wijgmaalsesteenweg

Referentienummer: 2 AQFINFRA-20793Vlot1-
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 20.793V/1 - Haacht, wegenis- en rioleringswerken Vinkstraat & Wijgmaalsesteenweg
- het opbreken van bestaande infrastructuur
- het ter beschikking stellen van ondersteuning voor archeologisch onderzoek - alle grondwerken nodig tot het verwezenlijken
van de voorgeschreven lengte- en dwarsprofielen
- het aanleggen van een riolering met gescheiden stelsel
- het voorzien van de vereiste afwatering
- het aanleggen van een persleiding
- het aanleggen van pompstations en overstorten
- het aanleggen van straatgoten, kantstroken en trottoirbanden
- het aanleggen van funderingen voor verhardingen en kantopsluitingen
- het aanleggen van een rijbaan en fietspad in asfalt
- het (her)aanleggen van inritten
- het uitvoeren van groenaanleg
- het uitvoeren van werken aan waterlopen
- het opmaken van een as-builtdossier en aquadatafiches

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: Haacht / Wespelaar

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Project 20.793V/1 - Haacht, wegenis- en rioleringswerken Vinkstraat & Wijgmaalsesteenweg
- het opbreken van bestaande infrastructuur
- het ter beschikking stellen van ondersteuning voor archeologisch onderzoek - alle grondwerken nodig tot het verwezenlijken
van de voorgeschreven lengte- en dwarsprofielen
- het aanleggen van een riolering met gescheiden stelsel
- het voorzien van de vereiste afwatering
- het aanleggen van een persleiding
- het aanleggen van pompstations en overstorten
- het aanleggen van straatgoten, kantstroken en trottoirbanden
- het aanleggen van funderingen voor verhardingen en kantopsluitingen
- het aanleggen van een rijbaan en fietspad in asfalt
- het (her)aanleggen van inritten
- het uitvoeren van groenaanleg
- het uitvoeren van werken aan waterlopen
- het opmaken van een as-builtdossier en aquadatafiches

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:
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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 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) 02/12/2022 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: 6(vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: (dd/mm/jjjj) 02/12/2022 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 09:30 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 : 220 werkdagen
De aanbestedingsdocumenten zijn ter inzage bij Groep Infrabo, Langstraat 65, 2260 Westerlo, 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) 20/10/2022
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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: Mariënstede vzw Nationaal
identificatienummer: 2 0431.110.857_665416

Postadres: Remi Dewittestraat 6

Plaats: Dadizele NUTS-code: BE256 Postcode: 8890 Land: België

Contactpersoon: Hans De Mazière Telefoon: +32 56758600

E-mail: hans@sileghem.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.Marienstede.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=462197

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=462197

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=Mari%C3%ABnstede-A21+0209-1-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)

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip
van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Nationaal of federaal agentschap/bureau
Regionale of plaatselijke instantie

Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
Publiekrechtelijke instelling
Europese instelling/Europees agentschap of internationale
organisatie
Ander type:
VZW
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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: Mariënstede - cohousing klooster renovatie voormalig
kloostergebouw

Referentienummer: 2 Mariënstede-A21
0209-1-F02_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: renovatie voormalig kloostergebouw, verbouwing tot 4 studio's en gemeenschappelijke dagruimte :
lot 1 ruwbouw-winddicht en lot 2 binnenafwerking

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 ruwbouw-winddicht Perceel nr.: 2 1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 45210000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE256 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Dadizele (Moorslede)

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Renovatie en verbouwing van voormalig kloostergebouw tot 4 studio's en gemeenschappelijke ruimte. Lot 1 ruwbouw-
winddicht

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: Het aanbestedingsdossier is digitaal gratis te verkrijgen na voorafgaandelijke aanvraag per mail
aan hans@sileghem.be
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II.2) Beschrijving 1 (2)

II.2.1) Benaming: 2 binnenafwerking Perceel nr.: 2 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 45400000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE256 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Dadizele (Moorslede)

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Renovatie en verbouwing van voormalig kloostergebouw tot 4 studio's en gemeenschappelijke ruimte. Lot 2 binnenafwerking

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: 120
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: Het aanbestedingsdossier is digitaal gratis te verkrijgen na voorafgaandelijke aanvraag per mail
aan hans@sileghem.be
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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: zie bestek
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 lot 1 : klasse 3, categorie D of D1
lot 2 : klasse 2, categorie D4 of D5

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) 16/12/2022 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 12:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden 4

Datum: (dd/mm/jjjj) ______(in het geval van een niet-openbare prijsvraag)

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming: 1

[NL ]
IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: (dd/mm/jjjj) ______
of Looptijd in maanden: 6(vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: (dd/mm/jjjj) 16/12/2022 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 12:00 Plaats: Mariënstede
Remie-Dewittestraat 6
8890 Dadizele
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:
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Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.

1 herhaal indien nodig
2 indien van toepassing
4 als deze informatie bekend is
20 in plaats van een weging kan belang worden toegekend
21 in plaats van een weging kan belang worden toegekend; indien de prijs het enige gunningscriterium is, wordt de weging niet gebruikt

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht ja neen
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt: 2

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen

VI.3) Nadere inlichtingen 2

Plaatsbezoek vooraf is verplicht - 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) 20/10/2022
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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: Goedkope Woningen van Sint-Joost-ten-Node Nationaal
identificatienummer: 2 0401.967.307_533694

Postadres: A. Lynenstraat 21

Plaats: Sint-Joost-ten-Node NUTS-code: BE100 Postcode: 1210 Land: België

Contactpersoon: Telefoon: +32 472921218

E-mail: ghotyat@hbm.brussels Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) https://slrb-bghm.brussels/fr/sisp/les-habitations-bon-marche-de-saint-josse-ten-noode
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461965
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Afdeling II: Voorwerp (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: Vervanging van de brandwerende deuren van het gebouw in de
Kleine Dalstraat 17-19-21 en de Maria-Theresiastraat 74-78 in Sint-Joost-ten-Node

Referentienummer: 2 HBM-2570-2020-02-04-
F02_1

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: Vervanging van de brandwerende deuren van het gebouw in de Kleine Dalstraat 17-19-21 en de Maria-
Theresiastraat 74-78 in Sint-Joost-ten-Node
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 20/10/2022

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) 2022-540713
Nummer van de aankondiging in het PB S:
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 19/10/2022
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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: III.1.3)
Perceel nr.: 2

Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Eventuele minimumeisen

In plaats van:
Klasse: 3, Categorie: D4

Te lezen:
Klasse: 3, Categorie: D5

VII.2) Overige nadere inlichtingen: 2

Overstappen van klasse D4 naar D5
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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: Habitations à Bon Marché de Saint-Josse-ten-Noode Numéro national
d'identification: 2 0401.967.307_533694

Adresse postale: Rue Amédée Lynen 21

Ville: Saint-Josse-ten-Noode Code NUTS: BE100 Code postal: 1210 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone: +32 472921218

Courriel: ghotyat@hbm.brussels Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://slrb-bghm.brussels/fr/sisp/les-habitations-bon-marche-de-saint-josse-ten-noode
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461965
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Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Remplacement des portes résistant au feu de l’immeuble sis rue du
Vallon, 17-19-21 et rue Marie-Thérèse, 74-78 à Saint-Josse-ten-Noode

Numéro de
référence: 2 HBM-2570-2020-02-04-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: Remplacement des portes résistant au feu de l’immeuble sis rue du Vallon, 17-19-21 et rue Marie-
Thérèse, 74-78 à Saint-Josse-ten-Noode
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Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 20/10/2022

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) 2022-540713
Numéro de l'avis au JO série S:
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 19/10/2022
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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)

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: 3 Catégorie: D4

Lire:
Classe: 3 Catégorie: D5

VII.2) Autres informations complémentaires: 2

Modification de la classe D4 vers D5
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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: IGEMO Nationaal
identificatienummer: 2 0213.349.124_23365

Postadres: Schoutetstraat 2

Plaats: Mechelen NUTS-code: BE212 Postcode: 2800 Land: België

Contactpersoon: Evelien Impens Telefoon: +32 15790542

E-mail: Evelien.impens@igemo.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.igemo.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=462147

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=462147
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=Igemo-2200078-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=48017

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: Ontwikkeling van een digitale module "Check je offerte" Referentienummer: 2 Igemo-2200078-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 72000000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Ontwikkeling, implementatie en onderhoud van een online module ter uitbreiding van Check je Huis

II.1.5) Geraamde totale waarde 2

Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van de
raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem)

II.1.6) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen ja neen
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen meerdere percelen, maximumaantal: één perceel

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen
worden gecombineerd:
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II.2) Beschrijving 1 (1)

II.2.1) Benaming: 2 Perceel nr.: 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE ] [BE212 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Mechelen

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Ontwikkeling, implementatie en onderhoud van een online module ter uitbreiding van Check je Huis

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: 1 jaar

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd ja neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties: - Meertaligheid
- Digitaal platform voor inwoners
- Hosting

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: Interreg - Stronghouse

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
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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) 10/11/2022 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 13:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden 4

Datum: (dd/mm/jjjj) ______(in het geval van een niet-openbare prijsvraag)

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming: 1

[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) ______ Plaatselijke tijd: (uu:mm) Plaats:
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

2022-293 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2022/10/20 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 465/580



7 / 7 BE001 20/10/2022 - BDA nummer: 2022-541065 Standaardformulier 2 - NL
Ontwikkeling van een digitale module "Check je offerte"

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: 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) 20/10/2022
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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'Habitation Jemeppienne Numéro national
d'identification: 2 0405.787.622_25255

Adresse postale: Place Brossolette 4,

Ville: Jemeppe-sur-Meuse Code NUTS: BE332 Code postal: 4101 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone: +49 42314952

Courriel: t.svezia@habitationjemeppienne.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://www.habitationjemeppienne.be/
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=462203

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=462203
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=L
%27Habitation+Jemeppienne-MT%2F6100%2FME%2F09-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:
Logement

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: MARCHE DE TRAVAUX (accord-cadre) : Entretien, réparation et
remplacement des menuiseries intérieures et extérieures dans les logements,
communs et autres locaux de la société

Numéro de référence: 2 L'Habitation
Jemeppienne-MT/6100/ME/09-F02_0

II.1.2) Code CPV principal: 45420000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Le marché se rapporte aux travaux d’entretien, de réparation et de remplacement des éléments de
menuiserie intérieure et extérieure (remplacement de châssis, ajustage et réparation de fenêtres et portes, rabotage de portes,
…) dans divers logements et locaux communs du patrimoine de L’Habitation Jemeppienne et ce au fur et à mesure des besoins.
Il s’agit donc d’un accord-cadre avec un seul entrepreneur.

II.1.5) Valeur totale estimée 2

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 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 45420000 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)
Logements du patrimoine de la société, tous les sites sont situés à 4101 Jemeppe-Sur-Meuse (Seraing) et facilement accessibles
depuis la route

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: 12 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: Le marché comporte trois reconductions éventuelles d’une durée de
12 mois au sens de l’article 57, alinéa 2, de la loi du 17 juin 2016

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) 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: (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) 20/10/2022
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Construction d'un ossuaire de type préfabriqué, exhumation de corps, et réensemencement des allées abimées au cimetière de
Cortil-Noirmont

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: Chastre Numéro national
d'identification: 2 0216.689.189_23135

Adresse postale: Avenue du Castillon, 71

Ville: Chastre Code NUTS: BE310 Code postal: 1450 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Augustin Ghislain Téléphone: +32 10654473

Courriel: augustin.ghislain@chastre.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.chastre.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=459947
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Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Construction d'un ossuaire de type préfabriqué, exhumation de
corps, et réensemencement des allées abimées au cimetière de Cortil-Noirmont

Numéro de référence: 2 Chastre-2022/22-
F02_0

II.1.2) Code CPV principal: 98371111 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Construction d'un ossuaire de type préfabriqué, exhumation de corps, et réensemencement des
allées abimées au cimetière de Cortil-Noirmont
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Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 20/10/2022

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) 2022-537739
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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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

Ajout d'un erratum technique qui apporte de légères modifications aux 3 lots. L'inventaire du lot 2 (modifié par cet erratum) est
disponible au format Excel.
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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: Kamer van volksvertegenwoordigers Nationaal
identificatienummer: 2 0931.814.662_70

Postadres: Paleis der Natie

Plaats: Brussel NUTS-code: BE100 Postcode: 1008 Land: België

Contactpersoon: de heer J. Van Winckel Telefoon: +32 25499170

E-mail: ovomap@dekamer.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.dekamer.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=462206

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=462206
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=KVV-22ICT08-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=48038

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:
Wetgevende vergadering
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Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: Onderhoud QRVA toepassing Referentienummer: 2 KVV-22ICT08-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 72230000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: De opdracht bestaat in het uitvoeren van onderhoudstaken aan een bestaande Java webtoepassing,
genaamd QRVA, welke wordt gebruikt door de diensten van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

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 [BE100 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
De opdracht bestaat in het uitvoeren van onderhoudstaken aan een bestaande Java webtoepassing, genaamd QRVA, welke
wordt gebruikt door de diensten van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Kostencriterium 1, 20

Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 60 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______

Deze opdracht kan worden verlengd ja neen
Beschrijving van verlengingen:

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd ja neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus

bevatten

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
gefinancierd ja neen
Benaming van het project:

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het
beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

III.1.2) Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Eventuele minimumeisen: 2

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Eventuele minimumeisen: 2

III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten 2

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of
personen met een handicap tot doel hebben
De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht 2

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep (enkel voor dienstenovereenkomsten)
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt
belast
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Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure

Versnelde procedure
Motivering:

Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Versnelde procedure
Motivering: 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) 14/11/2022 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 13:30

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden 4

Datum: (dd/mm/jjjj) ______(in het geval van een niet-openbare prijsvraag)

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming: 1

[FR ] [NL ]
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 37

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:

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 37

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) 20/10/2022
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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: Chambre des représentants Numéro national
d'identification: 2 0931.814.662_70

Adresse postale: Palais de la Nation

Ville: Bruxelles Code NUTS: BE100 Code postal: 1008 Pays: Belgique

Point(s) de contact: monsieur J. Van Winckel Téléphone: +32 25499170

Courriel: ovomap@dekamer.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.dekamer.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=462206

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=462206
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=KVV-22ICT08-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=48038

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:
Assemblée législative
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Section II: Objet

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Maintenance application QRVA Numéro de référence: 2 KVV-22ICT08-F02_0

II.1.2) Code CPV principal: 72230000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Le marché consiste en l'exécution des tâches de maintenance d'une application web Java
existante, appelée QRVA, utilisée par les services de la Chambre des représentants.

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 [BE100 ]
Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Le marché consiste en l'exécution des tâches de maintenance d'une application web Java existante, appelée QRVA, utilisée par
les services de la Chambre des représentants.

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: 60 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) 14/11/2022 Heure locale: (hh:mm) 13:30

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 ] [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: Rue de la Science 37

Ville: Bruxelles Code postal: 1040 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone: +32 22349611

Adresse internet: (URL) http://www.raadvst-consetat.be Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

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: Conseil d'Etat

Adresse postale: Rue de la Science 37

Ville: Bruxelles 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) 20/10/2022
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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: 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
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Afdeling II: Voorwerp (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

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
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 20/10/2022

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) 2022-539448
Nummer van de aankondiging in het PB S:
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 12/10/2022
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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

TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 1 :
Verduidelijking meetstaat.
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Bulletin der Aanbestedingen
Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
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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: NMBS, Directie Stations - District Noord Nationaal
identificatienummer: 2 0203.430.576_611199

Postadres: Frankrijkstraat 91

Plaats: Brussel NUTS-code: BE100 Postcode: 1070 Land: België

Contactpersoon: Telefoon:

E-mail: Contract.management.noord@belgiantrain.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.nmbs.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=462209

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=462209
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=B-ST.N-60%2F82%2F9B%2F22%2F0000916bis-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: CW Mechelen - Aanleg riolering en vernieuwing van de water- en
gasleiding langs weg 6

Referentienummer: 2 B-
ST.N-60/82/9B/22/0000916bis-F05_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45213250 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: CW Mechelen - Aanleg riolering en vernieuwing van de water- en gasleiding langs weg 6

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

CPV-code hoofdcategorie: 1 45213250 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE212 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten; uitsluitend voor leveringen – vermelding of de inschrijvingen worden gevraagd met het oog op aankoop, leasing, huur, huurkoop of
eender welke combinatie daarvan)
CW Mechelen - Aanleg riolering en vernieuwing van de water- en gasleiding langs weg 6.

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: Het gaat hier om een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot
mededinging. De geïnteresseerde ondernemers worden verzocht om een offerte in te dienen op basis van het bestek dat bij de
aankondiging van deze opdracht werd gevoegd en dat beschikbaar is op het platform E-Notification.
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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 de voorwaarden geformuleerd in het bestek dat werd toegevoegd aan deze
aankondiging van de opdracht en dat beschikbaar is op het platform E-Notification.

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: De kandidaat moet voldoen aan de vereisten naargelang de erkenning van
de aannemers met ondercategorie C1 , klasse 4 of hoger. Daarenboven zal het bestek eisen dat alle onderaannemers moeten
voldoen aan de categorie en aan de klasse van de grootte van hun werken.
Eventuele minimumeisen: 2

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 Conform de bepalingen van artikel 25 van het koninklijk besluit van
14/01/2013, gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 22 juni 2017, dat de algemene wetten van overheidsopdrachten weergeeft.

III.1.7) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande: Conform
de bepalingen van artikel 95 van het koninklijk besluit van 14/01/2013, gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 22 juni 2017,
dat de algemene wetten van overheidsopdrachten weergeeft.

III.1.8) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund: 2 De kandidaat zal
een onderneming of een tijdelijke handelsvereniging van solidaire ondernemingen zijn. De aanvraag bevat de identificatie van
de onderneming of een tijdelijke handelsvereniging. Een onderneming kan niet deelnemen aan verschillende kandidaturen.
Voor een tijdelijke handelsvennootschap (THV) die zich kandidaat stelt, moet steeds een intentieverklaring toegevoegd worden
waarin alle leden van de THV zich akkoord verklaren een THV op te richten.

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) 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: (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

Het gaat hier om een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging. De
geïnteresseerde ondernemers worden verzocht om een offerte in te dienen op basis van het bestek dat bij de aankondiging van
deze opdracht werd gevoegd en dat beschikbaar is op het platform E-Notification.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming: RAAD VAN STATE

Postadres: Wetenschapstraat 33

Plaats: Brussel Postcode: 1040 Land: België

E-mail: info@raadvst-consetat.be Telefoon: +32 22349611

Internetadres: (URL) www.raadvst-consetat.be Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Officiële benaming: RAAD VAN STATE

Postadres: Wetenschapstraat 33

Plaats: Brussel Postcode: 1040 Land: België

E-mail: info@raadvst-consetat.be Telefoon: +32 22349611

Internetadres: (URL) www.raadvst-consetat.be Fax:

VI.4.3) Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures: Zie artikel 23 van de wet van 17 juni 2013, gewijzigd door de wet
van 16 februari 2017, betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten voor werken,
leveringen en diensten.

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen 2

Officiële benaming: RAAD VAN STATE

Postadres: Wetenschapstraat 33

Plaats: Brussel Postcode: 1040 Land: België

E-mail: info@raadvst-consetat.be Telefoon: +32 22349611

Internetadres: (URL) www.raadvst-consetat.be Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 20/10/2022
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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-O8.07.01-Direction des Voies hydrauliques de Charleroi Numéro national
d'identification: 2 0316.381.138_603177

Adresse postale: Rue de Marcinelle 88

Ville: Charleroi Code NUTS: BE32B Code postal: 6000 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur Angelo Meneghini Téléphone: +32 071238637

Courriel: angelo.meneghini@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=461961

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=461961
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-MI07.1-MT.251.2019.21+-+CSC+n%C2%B0+MI-O8.07.01-22-3252-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: Entretien des ponts et passerelles du canal Charleroi Bruxelles et de
la Sambre

Numéro de référence: 2 SPW-
MI07.1-MT.251.2019.21 - CSC n° MI-
O8.07.01-22-3252-F02_0

II.1.2) Code CPV principal: 45262330 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Ce marché a pour objet principal la réhabilitation des ouvrages d'art sur le territoire de la Direction
des voies hydrauliques de Charleroi

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:

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Ce marché a pour objet principal la réhabilitation des ouvrages d'art sur le territoire de la Direction des voies hydrauliques de
Charleroi.

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 24 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne 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) 22/11/2022 Heure locale: (hh:mm) 18:00

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) 20/05/2023
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) 22/11/2022 Heure locale: (hh:mm) 18:00 Lieu:
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
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Entretien des ponts et passerelles du canal Charleroi Bruxelles et de la Sambre

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@raadvst-consetat.be Téléphone:

Adresse internet: (URL) http://www.raadvst-consetat.be Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Nom officiel: Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Adresse postale: Rue Lucien Namèche, 54

Ville: Namur Code postal: 5000 Pays: Belgique

Courriel: courrier@le-mediateur.be Téléphone:

Adresse internet: (URL) www.le-mediateur.be Fax:

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours: Précisions concernant les délais d'introduction de recours :
- Demande de suspension et/ou des mesures provisoires :
- Requêtes introduites 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 nternet 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-O8.07.01-Direction des Voies hydrauliques de Charleroi

Adresse postale: Rue de Marcinelle 88

Ville: Charleroi Code postal: 6000 Pays: Belgique

Courriel: olivier.gilsoul@spw.wallonie.be Téléphone: +32 071238630

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 20/10/2022
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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 Numéro national d'identification: 2 TVA
BE 0416.805.238

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)

2 / 4 BE001 20/10/2022 - Numéro BDA: 2022-541088 Formulaire standard 14 - FR
RBF-extension restaurant-cuisine-locaux logistiques-abords

Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: RBF-extension restaurant-cuisine-locaux logistiques-abords Numéro de référence: 2 RBF-15618-ext

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 (de la publication initiale)
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Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 20/10/2022

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) 2022-534710
Numéro de l'avis au JO série S:
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 12/09/2022

4 / 4 BE001 20/10/2022 - Numéro BDA: 2022-541088 Formulaire standard 14 - FR
RBF-extension restaurant-cuisine-locaux logistiques-abords

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: 03/11/2022 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 10:30 (hh:mm)

Lire:
Date: 14/11/2022 (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: 03/11/2022 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 10:30 (hh:mm)

Lire:
Date: 14/11/2022 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 10:30 (hh:mm)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2

Avis rectificatif portant sur les questions d’entreprises pour le lot gros œuvre et le lot sanitaire:
Voir documents à télécharger :
• Liste des questions et réponses ;
• Plans amendés.
L'ouverture des soumissions est reportée au 14 novembre 2022, à 10h30.
Annexes :
• 15618-F459 liste questions entreprises 221013
• 15618-F459 AR S 04 dt 41 a 221012
• 15618-F459 liste plans AR 221013
• 15618-F459 liste plans ST 221013
• 15618-F459 ST S 01 -1 101 a 221012
• F459 schéma hydraulique projetée 02a
• F459 Addendum chap 8 HVAC 221018
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Gemeenschappelijke Maas – Gemeenten Maasmechelen en Dilsen-Stokkem: Opmaak van een project MER voor de uitvoering
van rivierkundige werken, met inbegrip van het uitvoeren van voorbereidende studies.

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: De Vlaamse Waterweg nv Nationaal
identificatienummer: 2 0216.173.309_16711

Postadres: Havenstraat 44

Plaats: Hasselt NUTS-code: BE224 Postcode: 3500 Land: België

Contactpersoon: Joke Verstraelen Telefoon: +32 11298400

E-mail: regio.oost@vlaamsewaterweg.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.vlaamsewaterweg.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461326

2 / 4 BE001 20/10/2022 - BDA nummer: 2022-541091 Standaardformulier 14 - NL
Gemeenschappelijke Maas – Gemeenten Maasmechelen en Dilsen-Stokkem: Opmaak van een project MER voor de uitvoering
van rivierkundige werken, met inbegrip van het uitvoeren van voorbereidende studies.

Afdeling II: Voorwerp (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: Gemeenschappelijke Maas – Gemeenten Maasmechelen
en Dilsen-Stokkem: Opmaak van een project MER voor de uitvoering van
rivierkundige werken, met inbegrip van het uitvoeren van voorbereidende studies.

Referentienummer: 2 De Vlaamse Waterweg-
ARO-21-7101-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 71313400 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: De diensten omvatten hoofdzakelijk:
- actualisatie van het ontwerp en uitwerken van ontwerpvarianten;
- onderzoek van grondwatereffecten met een gronwatermodel;
- rivierkundig onderzoek van het geactualiseerde ontwerp en ontwerpvarianten;
- opmaak van een project-MER;
- begeleiding van en aanwezigheid tijdens de participatiemomenten en adviesrondes;
- overleg met de aanbestedende overheid en adviesverlenende instanties.
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Gemeenschappelijke Maas – Gemeenten Maasmechelen en Dilsen-Stokkem: Opmaak van een project MER voor de uitvoering
van rivierkundige werken, met inbegrip van het uitvoeren van voorbereidende studies.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 20/10/2022

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) 2022-540008
Nummer van de aankondiging in het PB S:
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 14/10/2022

4 / 4 BE001 20/10/2022 - BDA nummer: 2022-541091 Standaardformulier 14 - NL
Gemeenschappelijke Maas – Gemeenten Maasmechelen en Dilsen-Stokkem: Opmaak van een project MER voor de uitvoering
van rivierkundige werken, met inbegrip van het uitvoeren van voorbereidende studies.

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

TWB1 (zie de toegevoegde pdf):
Volgende documenten worden bijgevoegd:
- Rivierkundige haalbaarheidsstudie ‘Opheffen resterende flessenhalzen’. Eindrapport Arcadis dd 31/01/2013 i.o.v. nv De
Scheepvaart;
- Stroomsnelheden in de Gemeenschappelijke Maas. Eindrapport Agtersloot Hydraulisch Advies en RiQuest dd 18/12/2020 i.o.v.
Rijkswaterstaat i.s.m. De Vlaamse Waterweg nv;
- Rivierkundig Beoordelingskader voor ingrepen in de Grote Rivieren (Rijkswaterstaat).
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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: ACIS Asbl Numéro national
d'identification: 2 0415.047.954_22401

Adresse postale: Avenue de la Pairelle, 33-34

Ville: Namur Code NUTS: BE352 Code postal: 5000 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Jill Langelez Téléphone: +32 81251273

Courriel: infra.marchespublics@acis-group.org Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.acis-group.org/
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461305

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)
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: (URL)
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=461305

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=A.C.I.S.+Asbl-INFRA%2F2022%2F384%2FATELIER-17-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: Clairval-Atelier 17-BARVAUX Numéro de référence: 2 A.C.I.S. Asbl-
INFRA/2022/384/ATELIER-17-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: Transformation d’un centre pour personnes en situation de handicap, démolition d’une remise
- LOT 01 : Gros-œuvre, Toiture, Châssis, Bardages, Plafonnage & Peintures
- LOT 02 : Chapes & Carrelages
- LOT 04 : Electricité
- LOT 05 : HVAC-Sanitaire
- LOT 06 : Menuiserie intérieure, faux-plafonds

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 Gros-œuvre, Toiture, Châssis, Bardages, Plafonnage & Peintures Lot nº: 2 01

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 [BE343 ]
Lieu principal d'exécution: Clairval – Atelier 17
Route de Hotemme, 17
6940 BARVAUX-SUR-OURTHE

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Gros-œuvre, Toiture, Châssis, Bardages, Plafonnage & Peintures

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: 190
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: II.2.7) Le délai d’exécution global des travaux pour l’ensemble des lots du présent
marché est fixé à 190 jours ouvrables. Ce délai est d’application pour chacun des lots et détermine la durée totale du chantier
tous lots confondus. Il n’y a pas de délai partiel spécifique à chacun des lots, et l’ensemble des adjudicataires est donc tenu de
s’inscrire dans le planning général du chantier, qui détermine pour tous une date de démarrage et une durée communes.
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II.2) Description 1 (2)

II.2.1) Intitulé: 2 Chapes & Carrelages Lot nº: 2 02

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 [BE343 ]
Lieu principal d'exécution: Clairval – Atelier 17
Route de Hotemme, 17
6940 BARVAUX-SUR-OURTHE

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Chapes & Carrelages

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: 190
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: II.2.7) Le délai d’exécution global des travaux pour l’ensemble des lots du présent
marché est fixé à 190 jours ouvrables. Ce délai est d’application pour chacun des lots et détermine la durée totale du chantier
tous lots confondus. Il n’y a pas de délai partiel spécifique à chacun des lots, et l’ensemble des adjudicataires est donc tenu de
s’inscrire dans le planning général du chantier, qui détermine pour tous une date de démarrage et une durée communes.

2022-293 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2022/10/20 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 491/580



5 / 10 BE001 20/10/2022 - Numéro BDA: 2022-541092 Formulaire standard 2 - FR
Clairval-Atelier 17-BARVAUX

II.2) Description 1 (3)

II.2.1) Intitulé: 2 Electricité Lot nº: 2 04

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 [BE343 ]
Lieu principal d'exécution: Clairval – Atelier 17
Route de Hotemme, 17
6940 BARVAUX-SUR-OURTHE

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Electricité

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: 190
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: II.2.7) Le délai d’exécution global des travaux pour l’ensemble des lots du présent
marché est fixé à 190 jours ouvrables. Ce délai est d’application pour chacun des lots et détermine la durée totale du chantier
tous lots confondus. Il n’y a pas de délai partiel spécifique à chacun des lots, et l’ensemble des adjudicataires est donc tenu de
s’inscrire dans le planning général du chantier, qui détermine pour tous une date de démarrage et une durée communes.
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II.2) Description 1 (4)

II.2.1) Intitulé: 2 HVAC-Sanitaire Lot nº: 2 05

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 [BE343 ]
Lieu principal d'exécution: Clairval – Atelier 17
Route de Hotemme, 17
6940 BARVAUX-SUR-OURTHE

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
HVAC-Sanitaire

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: 190
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: II.2.7) Le délai d’exécution global des travaux pour l’ensemble des lots du présent
marché est fixé à 190 jours ouvrables. Ce délai est d’application pour chacun des lots et détermine la durée totale du chantier
tous lots confondus. Il n’y a pas de délai partiel spécifique à chacun des lots, et l’ensemble des adjudicataires est donc tenu de
s’inscrire dans le planning général du chantier, qui détermine pour tous une date de démarrage et une durée communes.
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II.2) Description 1 (5)

II.2.1) Intitulé: 2 Menuiserie intérieure, faux-plafonds Lot nº: 2 06

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 [BE343 ]
Lieu principal d'exécution: Clairval – Atelier 17
Route de Hotemme, 17
6940 BARVAUX-SUR-OURTHE

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Menuiserie intérieure, faux-plafonds

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: 190
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: II.2.7) Le délai d’exécution global des travaux pour l’ensemble des lots du présent
marché est fixé à 190 jours ouvrables. Ce délai est d’application pour chacun des lots et détermine la durée totale du chantier
tous lots confondus. Il n’y a pas de délai partiel spécifique à chacun des lots, et l’ensemble des adjudicataires est donc tenu de
s’inscrire dans le planning général du chantier, qui détermine pour tous une date de démarrage et une durée communes.
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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: AGREATION
LOT 01 : Catégorie D - Classe 2 (jusqu'à 275.000 € HTVA)
LOT 02 : Sous-catégorie D10 - Classe 1 (jusqu'à 135.000 € HTVA)
LOT 04 : Sous-catégorie P1 - Classe 1 (jusqu'à 135.000 € HTVA)
LOT 05 : Sous-catégorie D16 + D17 - Classe 1 (jusqu'à 135.000 € HTVA)
LOT 06 : Sous-catégorie D5 - Classe 1 (jusqu'à 135.000 € HTVA)
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 AGREATION
LOT 01 : Catégorie D - Classe 2 (jusqu'à 275.000 € HTVA)
LOT 02 : Sous-catégorie D10 - Classe 1 (jusqu'à 135.000 € HTVA)
LOT 04 : Sous-catégorie P1 - Classe 1 (jusqu'à 135.000 € HTVA)
LOT 05 : Sous-catégorie D16 + D17 - Classe 1 (jusqu'à 135.000 € HTVA)
LOT 06 : Sous-catégorie D5 - Classe 1 (jusqu'à 135.000 € HTVA)

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: AGREATION
LOT 01 : Catégorie D - Classe 2 (jusqu'à 275.000 € HTVA)
LOT 02 : Sous-catégorie D10 - Classe 1 (jusqu'à 135.000 € HTVA)
LOT 04 : Sous-catégorie P1 - Classe 1 (jusqu'à 135.000 € HTVA)
LOT 05 : Sous-catégorie D16 + D17 - Classe 1 (jusqu'à 135.000 € HTVA)
LOT 06 : Sous-catégorie D5 - Classe 1 (jusqu'à 135.000 € HTVA)
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 AGREATION
LOT 01 : Catégorie D - Classe 2 (jusqu'à 275.000 € HTVA)
LOT 02 : Sous-catégorie D10 - Classe 1 (jusqu'à 135.000 € HTVA)
LOT 04 : Sous-catégorie P1 - Classe 1 (jusqu'à 135.000 € HTVA)
LOT 05 : Sous-catégorie D16 + D17 - Classe 1 (jusqu'à 135.000 € HTVA)
LOT 06 : Sous-catégorie D5 - Classe 1 (jusqu'à 135.000 € HTVA)

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) 29/11/2022 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) 29/05/2023
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:

10 / 10 BE001 20/10/2022 - Numéro BDA: 2022-541092 Formulaire standard 2 - FR
Clairval-Atelier 17-BARVAUX

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

IV.2.7) MODALITES D'OUVERTURE DES OFFRES
La séance d’ouverture des offres aura lieu à huis-clos au Siège Social de l’Adjudicateur, Avenue de la Pairelle, 33-34 à 5000
Namur le 29/11/2022 à 10h00.

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, 4

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: Commission Fédérale de Médiation

Adresse postale: Boulevard Simon Bolivar, 30 (WTC III)

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: Tribunal de Première Instance de Namur

Adresse postale: Place du Palais de Justice, 4

Ville: Namur Code postal: 5000 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 20/10/2022
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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 Waregem Nationaal identificatienummer: 2 BE
0207 433 708

Postadres: Gemeenteplein 2

Plaats: Waregem NUTS-code: BE254 Postcode: 8790 Land: België

Contactpersoon: Mevrouw Christelle Devos Telefoon: +32 56621285

E-mail: christelle.devos@waregem.be Fax: +32 56621279
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/1/3220/8U/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: Pluspunt Architectuur Nationaal identificatienummer: 2

Postadres: Leeuwkestraat 44A

Plaats: Waregem NUTS-code: BE Postcode: 8790 Land: België

Contactpersoon: Mevrouw Ellen Vertommen Telefoon: +32 93714609

E-mail: ellen.vertommen@plus-punt.be Fax: +32 93887102
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.pluspuntarchitectuur.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: Chiro Centrum, nieuwbouw Referentienummer: 2 2022/157

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: Stedelijke gebouwen > Chiro Centrum

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Chiro Centrum, nieuwbouw

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.
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. Attest beroepsrisico's en burgerlijke aansprakelijkheid
2. Een passende bankverklaring
Eventuele minimumeisen: 2 1. Attest verzekering beroepsrisico’s en 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 gelijkaardige werkzaamheden van de afgelopen 10 jaar
inclusief pv van voorlopige oplevering.
Eventuele minimumeisen: 2 1. zie bestek
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), 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) 24/11/2022 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) 23/05/2023
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) 24/11/2022 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 14:00 Plaats: Dienst Gebouwen
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:
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Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.

1 herhaal indien nodig
2 indien van toepassing
4 als deze informatie bekend is
20 in plaats van een weging kan belang worden toegekend
21 in plaats van een weging kan belang worden toegekend; indien de prijs het enige gunningscriterium is, wordt de weging niet gebruikt

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht ja neen
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt: 2

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen

VI.3) Nadere inlichtingen 2

Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte:
De inschrijver is verplicht een plaatsbezoek af te leggen.
Hij neemt hiervoor contact op met Kevin Staelens, verantwoordelijke dienst gebouwen stad Waregem.
Contactgegevens:
Kevin Staelens, Gemeenteplein 2 te 8790 Waregem
Telefoonnummer 056 62 12 91 - kevin.staelens@waregem.be
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) 20/10/2022
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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: Flémalle Numéro national
d'identification: 2 0216.694.337_21801

Adresse postale: Grand'Route, 287

Ville: Flémalle Code NUTS: BE332 Code postal: 4400 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone:

Courriel: marie.balland@flemalle.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://www.flemalle.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=460897

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=460897
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=Fl%C3%A9malle-20220627photovoltaique2-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: Fourniture et placement de panneaux solaires photovoltaïques sur
divers bâtiments communaux

Numéro de
référence: 2 Flémalle-20220627photovoltaique2-
F02_0

II.1.2) Code CPV principal: 45317300 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Fourniture et placement de panneaux solaires photovoltaïques sur divers bâtiments communaux.
Fourniture, installation et mise en service de plusieurs unités de production d’énergie solaire photovoltaïque:
• Une surface de modules photovoltaïques posés en toiture
• Un système de fixation complet des modules PV
• Les câbles DC reliant les modules photovoltaïques aux onduleurs
• Les connecteurs DC
• Les sectionneurs DC
• La protection parafoudre DC
• Le ou les onduleurs comprenant les composants de protection DC/AC
• Les câbles de mise à la terre
• Les interrupteurs AC
• La protection parafoudre AC
• Système de comptage de l’énergie électrique produite
• Système d’acquisition de données et capteurs
• Le raccordement au réseau, y compris l’étude et le comptage d’injection
• Contrat de maintenance de l’installation
• Réception par un organisme agréé et mise en service

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 Installation de panneaux solaires photovoltaïques 10kwc sur 4
écoles communales

Lot nº: 2 1

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 09330000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE332 ]
Lieu principal d'exécution: Lieux d’installations :
Ecole de Ramioul, rue des Masuirs 17 à 4400 Flémalle
Ecole des Cahottes, rue de la résistance 6 à 4400 Flémalle
Ecole Regis Genaux, rue Houlbouse 81 à 4400 Flémalle
Ecole Sart d’Avette 1, rue Sart d’Avette 1 à 4400 Flémalle

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Voir dans le CSC

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: 40
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: VISITE OBLIGATOIRE LE 27 octobre 2022 à 13h00
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II.2) Description 1 (2)

II.2.1) Intitulé: 2 Installation de panneaux solaires photovoltaïques 10kwc sur 3
bâtiments administratifs

Lot nº: 2 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 09330000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE332 ]
Lieu principal d'exécution: Châteaux communal, Grand’Route 287 à 4400 Flémalle
Bibliothèque, Grand’Route 410 à 4400 Flémalle
Bâtiment de la JCSL, les Marnières 44 à 4400 Flémalle

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Voir dans le CSC

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: VISITE OBLIGATOIRE le 27 octobre 2022 à 13h00
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II.2) Description 1 (3)

II.2.1) Intitulé: 2 Installation de panneaux solaires photovoltaïques
complémentaires sur le service des travaux

Lot nº: 2 3

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 09330000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE332 ]
Lieu principal d'exécution: Rue du Village 183 à 4400 FLEMALLE
Compléter l’installation actuelle de 30 kWc.

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Voir dans le CSC

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: VISITE OBLIGATOIRE LE 27 octobre 2022 à 13h00
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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) 14/11/2022 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) 15/11/2022(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: 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) 20/10/2022
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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 Comité scolaire des écoles libres de Saint-Nicolas Tilleur Numéro national
d'identification: 2 0416.115.449_604005

Adresse postale: Rue Ferrer 2

Ville: Saint-Nicolas Code NUTS: BE332 Code postal: 4420 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone: +32 495790400

Courriel: g.fransolet@teledisnet.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=462255
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=462255

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=462255
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=PO+Libres+Saint-Nicolas-LG161016-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=48075

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
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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: Extension jointive au bâtiment de la salle de gym pour la création
au rez-de-chaussée des sanitaires filles, garçons et PMR, la création de vestiaires
garçons et filles avec hall, création à l’étage d’une classe accessible via un escalier
extérieur métallique.

Numéro de référence: 2 PO Libres Saint-
Nicolas-LG161016-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 1- Gros Oeuvre (Go).
ensemble de tous les travaux préparatoires, démontages, démolitions, terrassements,
fondations, égouttage, Drainages, étanchéités, maçonneries, béton, constructions
métalliques, structures de parois et planchers, menuiseries intérieures, charpente et
couverture si nécessaire, isolations, évacuation des eaux de toiture, parements –
Bardages, finitions de surfaces, plafonnages, ferronneries, menuiseries extérieures,
menuiseries intérieures, peintures et mobiliers éventuel
Lot 2- Chauffage (Ch)- Sanitaires (Sa).
installations complètes de sanitaires et adaptation réseau de chauffage sur nouveaux
corps de chauffe.
Lot 3- Techniques spéciales : Électricité(El), Prévention incendie(Pi), VMC
installations complètes d’électricité, détection, sécurité, et signalétique, installation de la
VMC.

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 Gros-eouvre 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 [BE332 ]
Lieu principal d'exécution: Rue Ferrer, 2 4420 Saint-Nicolas

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
ensemble de tous les travaux préparatoires, démontages, démolitions, terrassements,
fondations, égouttage, Drainages, étanchéités, maçonneries, béton, constructions
métalliques, structures de parois et planchers, menuiseries intérieures, charpente et
couverture si nécessaire, isolations, évacuation des eaux de toiture, parements –
Bardages, finitions de surfaces, plafonnages, ferronneries, menuiseries extérieures,
menuiseries intérieures, peintures et mobiliers éventuel

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: 120
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

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 Chauffage-sanitaire 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 45331100 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 45332400 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE332 ]
Lieu principal d'exécution: Rue Ferrer, 2 4420 Saint-Nicolas

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
installations complètes de sanitaires et adaptation réseau de chauffage sur nouveaux
corps de chauffe.

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: 40
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 Techniques spéciales : Électricité(El), Prévention incendie(Pi), VMC Lot nº: 2 3

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 45000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 45331210 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 45311200 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE332 ]
Lieu principal d'exécution: Rue Ferrer, 2 4420 Saint-Nicolas

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
installations complètes d’électricité, détection, sécurité, et signalétique, installation de la
VMC.

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: 40
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: 7.1. Principes.
Le simple fait d'introduire une offre constitue une déclaration implicite sur l'honneur du
soumissionnaire qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux articles 67 à
69 de la loi. (art. 39, §1er, al. 1er AR 18.04.2017)
La déclaration implicite vaut uniquement pour les situations d’exclusions pour lesquelles les
documents ou certificats sont gratuitement accessibles au pouvoir adjudicateur notamment
par le biais de Telemarc.
Pour les éléments qui ne relèvent pas de la déclaration implicite, les documents et certificats
sont présentés au plus tard à la date ultime d’introduction des offres.
Cependant, le pouvoir adjudicateur peut demander à des soumissionnaires, à tout moment
de la procédure, de fournir tout ou partie des documents justificatifs, si cela est nécessaire
pour assurer le bon déroulement de la procédure. (En application de l’article 73, § 3 de la loi
du 17.06.2016).
En cas de sous-traitance, le pouvoir adjudicateur (PA) vérifiera dans le chef de ces soustraitants
l’existence des motifs d’exclusion et exigera le remplacement du/des sous-traitants
le cas échéant.
En cas de groupement d’opérateurs économiques, les exigences relatives au droit d’accès
sont applicables individuellement à tous les membres qui doivent chacun fournir la preuve
individuellement.
Conformément à l’article 75 de l’AR du 18/4/2017, préalablement à l’attribution du marché,
le PA procèdera à la vérification des ces motifs d’exclusion, des critères de sélection requis
et donc de l’exactitude de cette déclaration sur l’honneur implicite dans le chef du
soumissionnaire dont l’offre est économiquement la plus avantageuse. Toutefois, le PA
procédera à la vérification de l’absence de dettes fiscales et sociales pour tous les
soumissionnaires (via Télémarc).
7.2. Motifs d’exclusion obligatoire.
(art. 67, Loi 17.06.2016 ; 61, AR 18.04.2017)
Est exclu de la présente procédure, le soumissionnaire qui a fait l’objet d’un jugement ayant
force de chose jugée pour :
§ Participation à une organisation criminelle, corruption, fraude ;
§ Infractions terroristes, infractions liées aux activités terroristes ou incitation à commettre
une telle infraction, complicité ou tentative d’une telle infraction ;
§ Blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme ;
§ Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains ;
§ Occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal.
Un extrait de casier judiciaire (daté de moins de 6 mois) établi au nom du soumissionnaire
(personne morale ou physique) doit être joint à l’offre.
Tout soumissionnaire qui se trouve dans l'une des situations susvisées 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 pertinent. Si ces preuves sont jugées suffisantes par le PA,
le soumissionnaire concerné n'est pas exclu de la procédure de passation.
7.3 Dettes sociales et fiscales.
(art. 68, Loi 17.06.2016 ; art. 62 et 63 AR 18.04.2017).
A quelque moment que ce soit de la procédure, un soumissionnaire doit satisfaire à ses
obligations relatives au paiement d’impôts, taxes et de cotisations sociales, sauf dans les
cas prévus à l’art. 68 Loi 17.06.2016.
Le PA demandera lui-même les renseignements ou documents de preuve adéquats
accessibles gratuitement par des moyens électroniques via Télémarc.
7.4 Motifs d’exclusion facultative.
(art.69 et 70, Loi 17.06.2016).
Le PA peut exclure, à quelque stade de la procédure de passation, de la participation à une
procédure, un soumissionnaire dans les cas suivants :
§ Lorsque le PA peut démontrer, par tout moyen approprié, que le soumissionnaire a
manqué aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social
et du travail,
§ Lorsque le soumissionnaire est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités,
de réorganisation judiciaire ou a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de
liquidation ou de réorganisation judiciaire, ou dans toute situation analogue résultant
d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales ;
§ Lorsque des défaillances importantes ou persistantes du soumissionnaire ont été
constatées lors de l'exécution d'une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre
d'un marché public antérieur, d'un marché antérieur passé avec un pouvoir adjudicateur
ou d'une concession antérieure, lorsque ces défaillances ont donné lieu à des mesures
d'office, des dommages et intérêts ou à une autre sanction comparable ;
Tout soumissionnaire est tenu de joindre à son offre une déclaration sur l’honneur explicite :
§ Qu’il respecte les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental,
social et du travail.
§ Qu’il n’ait fait l’objet d’aucune sanction pour défaillance importante ou persistante lors de
l'exécution d'une obligation essentielle dans le cadre d'un marché public antérieur.
Par le simple fait de soumissionner, tout soumissionnaire atteste être en ordre au regard des
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motifs d’exclusion facultatifs retenus par le CSC.
Le Pa se réserve le droit sans en avoir l’obligation d’exiger la communication des pièces
pertinentes prouvant l’absence de motifs d’exclusion à l’égard d’un ou plusieurs des motifs
d’exclusion susvisés et ce à quelque stade que soit la procédure.
8. CRITERES DE SELECTION.
(art. 71, Loi 17.06.2016, art. 65-74 AR 18.04.2017).
8.1. Aptitude à exercer l’activité professionnelle.
(art. 66, AR 18.04.2017).
D’application via l’agréation

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: 8.2. Capacités économique et financière.
(art. 67, AR 18.04.2017).
D’application via l’agréation
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: 8.3. Capacités techniques et professionnelles.
(art. 68, AR 18.04.2017).
Le soumissionnaire apporte la preuve de sa capacité technique et professionnelle en
joignant à son offre une liste des travaux exécutés au cours des cinq (5) dernières années
au maximum, assortie de certificats de bonne exécution et de résultats pour les travaux les
plus importants dont minimum deux (2) références d’un montant correspondant au montant
approximativement équivalent au montant de sa soumission pour ce marché.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 Agréation d’entrepreneur de travaux.
(art. 70, A.R. du 18.04.2017).
Classe 3
pour autant que le montant de l’offre l’exige (classe 3 - jusqu’à 500.000#)
Lot 01- Gros oeuvre (Go) catégorie D.
Classe 1
(L’agréation exigée pour travaux en sous-catégorie dont montant supérieur ou égal à 50.000,00 #)
pour autant que le montant de l’offre l’exige (classe 1- jusqu’à 135.000#).
Lot 02- Chauffage (Ch) – Sanitaire (Sa) sous-catégorie D 17-16-18.
Lot 03- Techniques spéciales (Te) sous-catégorie P 1-2.
En cas de réunion de plusieurs lots.
pour autant que le montant de l’offre l’exige (classe 3 - jusqu’à 500.000#).
Classe 3
plusieurs lots catégorie D.
Capacité par et/ou avec d’autres entités.
(art. 78, Loi 17.06.2016 ; 73, AR du 18.04.2017).
Dans le cas où, un soumissionnaire fait valoir les capacités d’autres entités (quelle que soit
la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités), ces entités doivent
également remplir les conditions relatives aux motifs d’exclusion obligatoire et aux exigences
en matière de dettes sociale et fiscale.
De plus, le soumissionnaire apporte au PA la preuve qu’il disposera des moyens
nécessaires, notamment en produisant l’engagement de ces entités à cet effet.
Le PA exigera que le soumissionnaire remplace une entité à l’encontre de laquelle il existe
des motifs d’exclusion ou qui ne remplit pas un critère de sélection requis.

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) 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) 21/11/2023
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) ______ 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 obligatoire sur RDV avec M. Fransolet (0495/790400) - Forum ouvert du 20/10/22 au 15/11/22)

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: Tribunal de l'entreprise de Liège - Div LIEGE

Adresse postale:

Ville: LIEGE Code postal: 4000 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) 20/10/2022
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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- Direction de l'Intégration des géodonnées Numéro national
d'identification: 2 0316.381.138_517881

Adresse postale: Chaussée de Charleroi 83 bis

Ville: NAMUR Code NUTS: BE352 Code postal: 5000 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Michel Vanhemelrijck Téléphone:

Courriel: michel.vanhemelrijck@spw.wallonie.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.wallonie.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=462196

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=462196
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-SO182-SPW-S2.21.00-22-4351-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=48036

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:
Numérique
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Section II: Objet

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Master Data Management Numéro de référence: 2 SPW-SO182-SPW-
S2.21.00-22-4351-F02_0

II.1.2) Code CPV principal: 79411000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: L'objet du marché est une étude portant sur différents axes en vue d’une mise en place d’une
stratégie de Master Data Management au 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 [BE35 ]
Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
• Réaliser une analyse de maturité du SPW Digital par rapport au domaine MDM ;
• Réaliser un benchmarking auprès d’autres organismes publics ;
• Identifier avec les métiers du SPW les principales données de référence ;
• Réaliser une analyse des bénéfices attendus (type ROI) ;
• Etablir un plan de mise en place d’une ligne de production de référentiel de données ;
• Réaliser une étude de marché des outils/technologies MDM existants.

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Adéquation de l’offre par rapport à l’objet
du marché

50%
Nom Pondération
La forme de l’offre 10%

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération: 40%
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 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: Le soumissionnaire peut introduire une ou plusieurs options. Elles sont évoquées lors de la phase de
négociation.
Les éventuelles options se présentent sous la forme d’une proposition d’axes d’étude supplémentaires aux axes déjà décrits
dans le cadre de la mission.
Les livrables attendus de ces axes proposés en option comprennent au minimum une description de la méthodologie, un
document d’étude portant sur les sujets proposés, ainsi qu’une synthèse générale en cohérence avec l’ensemble des axes.

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) 07/11/2022 Heure locale: (hh:mm) 16:00

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

Adresse postale: Rue de la Science, 33

Ville: Bruxelles Code postal: 1040 Pays: Belgique

Courriel: info@raadvst-consetat.be Téléphone:

Adresse internet: (URL) http://www.raadvst-consetat.be Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Nom officiel: Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Adresse postale: Rue Lucien Namèche, 54

Ville: Namur Code postal: 5000 Pays: Belgique

Courriel: courrier@le-mediateur.be Téléphone:

Adresse internet: (URL) www.le-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-S1.08.02-Direction de l'Intégration des géodonnées

Adresse postale: Chaussée de Charleroi, 83bis

Ville: Namur Code postal: 5000 Pays: Belgique

Courriel: michel.vanhemelrijck@spw.wallonie.be Téléphone: +32 477311089

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 20/10/2022

1 / 4 BE001 20/10/2022 - Numéro BDA: 2022-541103 Formulaire standard 14 - FR
RÉNOVATION DE L’ENVELOPPE THERMIQUE DE 57 LOGEMENTS SITUES 29,31,38-40-42-44,46-48, RUE DU TOURNESOL A 7033
CUESMES – LOT1 : FAÇADES & LOT2 : ACCÈS COMMUNS

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: Immobilière Sociale Toit & moi scrl Numéro national
d'identification: 2 0401.125.484_24034

Adresse postale: rue des Edelweiss 12

Ville: Ghlin Code NUTS: BE323 Code postal: 7011 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone: +32 65470101

Courriel: dwinant@toitetmoi.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.toitetmoi.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=459050
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Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: RÉNOVATION DE L’ENVELOPPE THERMIQUE DE 57 LOGEMENTS
SITUES 29,31,38-40-42-44,46-48, RUE DU TOURNESOL A 7033 CUESMES – LOT1 :
FAÇADES & LOT2 : ACCÈS COMMUNS

Numéro de référence: 2 Toit & moi scrl-
T/22/0543-F02_1

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: Le marché se rapporte à la rénovation de l’enveloppe de 57 logements.
Situation des travaux : 39,31,38-40-42-44,46-48 rue du Tournesol à 7033 Cuesmes (Mons)
Les travaux comprennent de façon non exhaustive :
- La transformation des façades : dépose des anciennes façades, fermeture par des caissons préfabriqués en bois,
pose de nouveaux châssis, pose d’une isolation complémentaire et d’un revêtement de finition (carreaux
minéraux, brique, briquette), remplacement des escaliers extérieurs, etc.
- Des travaux intérieurs : isolation du plafond des caves et des parois entre ambiance chauffée et non chauffée
du rez-de-chaussée, percement de portes, placement de menuiseries, peintures, etc.
Le chantier se tiendra alors que les logements seront occupés, c’est pourquoi les travaux privilégieront la préfabrication.
À l’occasion du présent marché, le pouvoir adjudicateur souhaite lutter contre le dumping social et la fraude sociale.
Dans le cadre du présent marché, le pouvoir adjudicateur souhaite favoriser l’insertion professionnelle en réalisant un
effort de formation, d’insertion ou d’intégration socioprofessionnelle.
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Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 20/10/2022

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) 2022-536458
Numéro de l'avis au JO série S:
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 23/09/2022

2022-293 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2022/10/20 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 511/580



4 / 4 BE001 20/10/2022 - Numéro BDA: 2022-541103 Formulaire standard 14 - FR
RÉNOVATION DE L’ENVELOPPE THERMIQUE DE 57 LOGEMENTS SITUES 29,31,38-40-42-44,46-48, RUE DU TOURNESOL A 7033
CUESMES – LOT1 : FAÇADES & LOT2 : ACCÈS COMMUNS

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.2.7)
Endroit où se trouve le texte à rectifier:
Modalités d’ouverture des offres

Au lieu de:
Date: 07/11/2022 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 10:00 (hh:mm)

Lire:
Date: 05/12/2022 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 10:00 (hh:mm)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2

report de la date d'ouverture

1 / 6 BE001 20/10/2022 - BDA nummer: 2022-541105 Standaardformulier 14 - NL
Verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan Herent 2023 - 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: Gemeente Herent Nationaal identificatienummer: 2

Postadres: Spoorwegstraat 6

Plaats: Herent NUTS-code: BE242 Postcode: 3020 Land: België

Contactpersoon: De heer facilitairbeheer (FACB) Telefoon: +32 16853020

E-mail: facilitairbeheer@herent.be Fax: +32 16853160
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.herent.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: Verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan Herent 2023 -
Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Referentienummer: 2 1076 - mobiliteitsplan

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 (van de oorspronkelijke publicatie)
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Verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan Herent 2023 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande
bekendmaking

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 20/10/2022

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) 2022-539130
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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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)
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Afdelingsnummer: II.5
Perceel nr.: 2

Plaats waar de te wijzigen tekst staat:

In plaats van:
Geen prijsherziening van toepassing

Te lezen:
Volgende prijsherzieningsformule,
voorgesteld door ATO (Algemene
Technische Ondersteuning ten dienste van
het Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare
Werken) van de Vlaamse overheid, kan
worden toegepast:
p= P *( 0,75 * (sb/Sb) + 0,10 * (ig/Ig) + 0,10 *
(ic/Ic) +0,05)

Waarbij:
p = de herziene prijs (tarief) geldig voor
de komende prestatieperiode (minstens 6
maanden),
P = de oorspronkelijke prijs (tarief), geldig
op de peildatum (peildatum is de datum
waarbij de opdracht werd gesloten /
gegund)
sb = de index van de conventionele
lonen van bedienden op maand van
voorafgaand* de prijsherzieningsaanvraag,
basisjaar 2010=100, afgerond tot 4 cijfers
na de komma en terug te vinden op
de website https://werk.belgie.be/nl/
onderzoeksprojecten/databank-lonen
(Statistieken / Thematische indicatoren /
Conventionele lonen en arbeidsduur /
Indexcijfer van de conventionele lonen /
ICL04 – Evolutie basis 2010 Bedienden)
Sb = de index van de conventionele
lonen van bedienden op het ogenblik
van de peildatum, basisjaar 2020=100,
afgerond tot 4 cijfers na de komma en
terug te vinden op de website https://
werk.belgie.be/nl/onderzoeksprojecten/
databank-lonen (Statistieken / Thematische
indicatoren / Conventionele lonen
en arbeidsduur / Indexcijfer van de
conventionele lonen / ICL04 – Evolutie basis
02
ig = de ‘gezondheidsindex’ van de
maand voorafgaand aan de maand van
voorafgaand* de prijsherzieningsaanvraag,
basisjaar 2013=100 terug te vinden op de
website https://statbel.fgov.be/nl/themas/
consumptieprijsindex/gezondheidsindex
Ig= de ‘gezondheidsindex’ van de
maand van de peildatum, basisjaar
2013=100 terug te vinden op de website
https://statbel.fgov.be/nl/themas/
consumptieprijsindex/gezondheidsindex
ic= de ‘consumptieindex’ van de maand
voorafgaand aan de maand van
voorafgaand* de prijsherzieningsaanvraag,
basisjaar 2013=100 terug te vinden
op de website https://statbel.fgov.be/
nl/themas/consumptieprijsindex/
consumptieprijsindex

Ic= de ‘consumptieindex’ van de
maand van de peildatum, basisjaar
2013=100 terug te vinden op de
website https://statbel.fgov.be/
nl/themas/consumptieprijsindex/
consumptieprijsindex
* Er wordt opgemerkt dat niet elke maand
een nieuwe index voorhanden is. De
meest recentste index zal steeds genomen
worden voor de berekening.
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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

VII.2) Overige nadere inlichtingen: 2

De opdrachtnemer kan halfjaarlijks een prijsherziening aanvragen, dit om de forse prijsschommelingen van o.a. de lonen en
de energie te kunnen volgen. De prijsherziening kan zowel op vraag van de opdrachtnemer als op vraag van de aanbestedende
overheid aangevraagd worden.
De opdrachtnemer vraagt dit aan via email aan facilitairbeheer@herent.be
De prijsherziening kan zowel een prijsverhoging als een prijsverlaging zijn.
De prijsherziening wordt steeds aangevraagd tussen de 1ste en de 10de dag van de maand en kan pas ingaan vanaf de daarop
volgende maand.
Een goedkeuring betekent dat de formule met de opgegeven indexen is nagekeken en correct bevonden. De aanvrager
(hetzij de opdrachtnemer, hetzij de aanbestedende overheid) voegt bij zijn aanvraag de nodige indexen toe voor een vlotte
afhandeling van de goedkeuring. Een correcte berekening van de prijsherziening mag om geen andere reden tegengehouden of
afgekeurd worden.
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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 Numéro national d'identification: 2 TVA
BE 0416.805.238

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: RBF-chaudière à bois - Procédure négociée directe avec publication
préalable

Numéro de référence: 2 RBF-15618-Chaudière

II.1.2) Code CPV principal: 45232141 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) 20/10/2022

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) 2022-534042
Numéro de l'avis au JO série S:
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 07/09/2022
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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: 03/11/2022 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 10:30 (hh:mm)

Lire:
Date: 14/11/2022 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 10:30 (hh:mm)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2

Avis rectificatif portant sur les questions d’entreprises pour le marché chaudière à bois.
Voir documents à télécharger :
• Liste des questions et réponses ;
• Plans supplémentaires.
L'ouverture des soumissions est reportée au 14 novembre 2022, à 10h30.
Annexes à télécharger :
• 15618-ESZ-lot chaudières bois-QR-20221017-rev 1
• F459 AR PR 221011.zip
• F459 AR PR 221011.zip
• 5.20.824.A (Schéma TD19)
• F459 schéma hydraulique
• Schéma TD 1 Rez Myosotis - 5.20.133--
• Schéma TD 2 Bleuets - 5.20.134—
• Schéma TD 3 Cuisine 2 - 5.20.135---F1
• Schéma TD 4 Cuisine - 5.20.129--
• Schéma TD 6 Verstiare Chalet - 5.20.136---F1
• Schéma TD 7 Buanderie - Morgue - 5.20.137--
• Schéma TD 8 Cuisine Ch+óteau - 5.20.131--
• Schéma TD 8bis - 5.20.141---F1
• Schéma TD 9 1 er étage - 5.20.130--
• Schéma TD 10 Genets - 5.20.138--
• Schéma TD 11 Joncs - 5.20.139--
• Schéma TD 12 Coquelicots - 5.20.140--
• Schéma TD 13 Cantou VDP - 5.20.146—
• Schéma TD 16 - 5.20.145---F1
• Schéma TD 17 - 5.20.142---F1
• Schéma TD 20 - 5.20.143---F1
• Schéma TD 21 - 5.20.144---F1
• Schéma TD19 - 5.20.824
• Synoptique - 4.20.149---1
• TD5 Cantou au sous-sol - 5.20.147—
• TGBT - 5.20.204--
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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: Agentschap voor Natuur en Bos Nationaal
identificatienummer: 2 0316.380.841_16776

Postadres: VAC Brussel - Herman Teirlinck, Havenlaan 88 bus 75

Plaats: Brussel NUTS-code: BE100 Postcode: 1000 Land: België

Contactpersoon: Telefoon: +32 0000000

E-mail: ruben.gybels@vlaanderen.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.natuurenbos.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=462220

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=462220
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=ANB-ANB%2FTB%2FTOO%2F2022%2F190-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:
Natuur & Bos
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Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: Inrichtingen in kader van Blue Deal te Kikbeekbron Referentienummer: 2 ANB-ANB/TB/
TOO/2022/190-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45112000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Het doel van deze opdracht bestaat uit het uitvoeren van ecohydrologische herstelmaatregelen
binnen het natuurdomein de Kikbeekbron van het ANB in het oosten van Vlaanderen, gelegen in de gemeente Maasmechelen
in de provincie Limburg.
De opdracht bevat zowel een basisopdracht (=fase 1) en een voorwaardelijk deel (=fase 2).
Deze herstelmaatregelen worden gefinancierd vanuit de Vlaamse overheid met Blue Deal middelen.

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 45240000 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 92533000 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 77000000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE22 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Kikbeekbron

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Het doel van deze opdracht bestaat uit het uitvoeren van ecohydrologische herstelmaatregelen binnen het natuurdomein de
Kikbeekbron van het ANB in het oosten van Vlaanderen, gelegen in de gemeente Maasmechelen in de provincie Limburg.
De opdracht bevat zowel een basisopdracht (=fase 1) en een voorwaardelijk deel (=fase 2).
Deze herstelmaatregelen worden gefinancierd vanuit de Vlaamse overheid met Blue Deal middelen.

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: 260
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: Blue Deal

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

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
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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) 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: 6(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) 13:00 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

zie bestek

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming: Raad van State

Postadres:

Plaats: Brussel Postcode: Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Officiële benaming:

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) 20/10/2022
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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: Vlaamse Landmaatschappij Nationaal identificatienummer: 2 BE
0236.506.685

Postadres: Koning Albert II-laan 15

Plaats: Sint-Joost-ten-Node
(Brussel)

NUTS-code: BE1 Postcode: 1210 Land: België

Contactpersoon: De heer Raf Nilis Telefoon: +32 16311718

E-mail: raf.nilis@vlm.be Fax: +32 16311799
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.vlm.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: Uitnodiging tot indienen offerte - LI De Merode -
omgevingsaanleg en speelelementen Stoomzagerij Laakdal - Vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Referentienummer: 2 VLM-
PPP08P-1466/2036/ANT/2020-F02_0

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: - perceel 1: grondwerken, wegeniswerken, rioleringswerken en groenaanleg
- perceel 2: speeltoestellen, speelelementen, buitenmeubilair, houtbewerking

2022-293 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2022/10/20 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 521/580



3 / 4 BE001 20/10/2022 - BDA nummer: 2022-541117 Standaardformulier 14 - NL
Uitnodiging tot indienen offerte - LI De Merode - omgevingsaanleg en speelelementen Stoomzagerij Laakdal - Vereenvoudigde
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 20/10/2022

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) 2022-540039
Nummer van de aankondiging in het PB S:
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 14/10/2022
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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

detailtekeningen van het merode-meubilair (picknickbank, afvalbak, fietsleunhek, infobord) waren niet opgeladen en zijn er nu
bij geplaatst (link naar 3P-cloud)
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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: AG Real Estate COPiD Nationaal
identificatienummer: 2 0825.540.571_537810

Postadres: Kunstlaan 58

Plaats: Brussel NUTS-code: BE100 Postcode: 1000 Land: België

Contactpersoon: Anass Challouk Telefoon: +32 22266512

E-mail: anass.challouk@agrealestate.eu Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://scholenvanmorgen.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=462218

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=462218
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=AGRECOPiD-VERZ20221020-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=48040

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:
Scholen van Morgen
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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:
Scholen van Morgen
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Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: Afsluiten van een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid
uitbating, na-levering en beroeps

Referentienummer: 2 AGRECOPiD-
VERZ20221020-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 66516500 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Afsluiten van een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid uitbating, na-levering en beroeps

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 [BE1 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Vlaanderen/Brussel

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Afsluiten van een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid uitbating, na-levering en beroeps

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: 365
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______

Deze opdracht kan worden verlengd ja neen
Beschrijving van verlengingen: mogelijkheid tot stilzwijgende hernieuwing van telkens 1 jaar

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2

Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd ja neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus

bevatten

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
gefinancierd ja neen
Benaming van het project:

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het
beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

III.1.2) Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Eventuele minimumeisen: 2

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Eventuele minimumeisen: 2

III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten 2

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of
personen met een handicap tot doel hebben
De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht 2

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep (enkel voor dienstenovereenkomsten)
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt
belast
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Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure

Versnelde procedure
Motivering:

Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Versnelde procedure
Motivering: 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) 16/11/2022 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) 16/06/2023
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 van Eerste Aanleg

Postadres:

Plaats: Brussel Postcode: 1000 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.4.3) Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen 2

Officiële benaming: DBFM Scholen van Morgen

Postadres:

Plaats: Brussel Postcode: 1000 Land: België

E-mail: anass.challouk@agrealestate.eu Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 20/10/2022
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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: Haute Senne Logement Numéro national d'identification: 2 HSL

Adresse postale: Rue des Quatre Couronnés, 16A

Ville: Soignies Code NUTS: BE32C Code postal: 7060 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Madame Lindsay PARIZEL Téléphone: +32 67347034

Courriel: direction@hautesennelogement.be Fax: +32 67347039
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://hautesennelogement.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/1/272/MF/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: Les questions relatives à la présente procédure doivent être posées sur le
forum des questions-réponses accessible à tous les soumissionnaires sur e-procurement,
et ce, uniquement jusqu’à 8 jours calendrier avant la date ultime de dépôt des offres.

Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Rue des Quatre Couronnés, 16A

Ville: Soignies Code NUTS: BE Code postal: 7060 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Téléphone: +32 67347034

Courriel: direction@hautesennelogement.be Fax: +32 67347039
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://www.hautesennelogement.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:
Société de logements sociaux

I.5) Activité principale

Services généraux des administrations publiques
Défense
Ordre et sécurité publics
Environnement
Affaires économiques et financières
Santé

Logement et équipements collectifs
Protection sociale
Loisirs, culture et religion
Éducation
Autre:

3 / 8 BE001 20/10/2022 - Numéro BDA: 2022-541123 Formulaire standard 2 - FR
Invitation à présenter une offre - Démolition de 12 logements à la rue Herman Delplanche à 7850 Enghien - Procédure négociée
directe avec publication préalable

Section II: Objet

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Invitation à présenter une offre - Démolition de 12 logements
à la rue Herman Delplanche à 7850 Enghien - Procédure négociée directe avec
publication préalable

Numéro de référence: 2 125.970-S.W.L./
T/2020-01

II.1.2) Code CPV principal: 45110000 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: Rue Herman Delplanche n°1 à 12 à 7850 Enghien

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Démolition de 12 logements à la rue Herman Delplanche à 7850 Enghien

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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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: Motifs d’exclusion
1. Le soumissionnaire atteste qu’il ne fait l’objet d’aucune condamnation pénale au sens de l’article 67, § 1er, de la loi du 17 juin
2016 relative aux marchés publics ou, en cas de condamnation pénale, qu’il a adopté des mesures de nature à démontrer leur
fiabilité en dépit d’un motif d’exclusion obligatoire et ce, conformément à l’article 70 de la loi (mesures correctrices).
La production d’un extrait du casier judiciaire récent ou de tout document équivalent, daté de moins de 6 mois, délivré par
une autorité judiciaire ou administrative compétente du pays dont le soumissionnaire est ressortissant sera demandée aux
candidats sélectionnés (procédure restreinte) ou aux soumissionnaires premiers classés (procédure ouverte).
2. Le soumissionnaire atteste qu’il est en ordre de paiement de ses impôts et taxes et de ses cotisations sociales, conformément
à l’article 68, § 1er, de la loi.
L’adjudicateur procède à la vérification de la situation des soumissionnaires sur le plan des dettes sociales/fiscales, sur la base
des attestations qui sont disponibles électroniquement via l'application Télémarc ou via d'autres applications électroniques
équivalentes et accessibles gratuitement dans d'autres Etats membres.
A supposer que la vérification via une application électronique ne permette pas de vérifier de manière certaine que le
soumissionnaire satisfait à ses obligations de paiement des cotisations de sécurité sociale et/ou ses obligations fiscales,
l’adjudicateur se réserve la possibilité de demander au soumissionnaire de produire l’attestation ONSS relative au dernier
trimestre civil échu avant la date limite de réception des offres et/ou une attestation récente justifiant qu'il satisfait à ses
obligations fiscales. Il en va de même lorsque dans un autre Etat membre, une telle application n'est pas disponible.

Pour le soumissionnaire employant du personnel relevant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'attestation récente
est délivrée par l'autorité compétente étrangère et certifie que le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives
au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi. Cette attestation doit être
équivalente à celle délivrée par l’ONSS en Belgique.
Concernant l'attestation fiscale, cette dernière doit être délivrée par l'autorité compétente belge et/ou étrangère et certifie que
le candidat ou le soumissionnaire est en règle avec ses obligations fiscales selon les dispositions légales du pays où il est établi.
Dans le cas où l'attestation fournie par Télémarc, une application électronique équivalente ou par l'autorité compétente ne
démontre pas qu'il est en règle, le soumissionnaire régularise sa situation, dans les cinq jours ouvrables du constat qu’il n’est
effectivement pas en ordre. L’adjudicateur n’offre cette possibilité qu’une seule fois.
Lorsque le doute persiste, l’adjudicateur peut s'enquérir de la situation du soumissionnaire assujetti à la sécurité sociale des
travailleurs indépendants afin de vérifier s'il est en règle avec ses obligations en matière de paiement de cotisations de sécurité
sociale et/ou vérifier le respect des obligations fiscales de l'opérateur économique en interrogeant le Service public fédéral
Finances pour autant que ce dernier délivre les attestations demandées par l’adjudicateur.
3. En outre, pour une période de 3 ans, sera exclu de la participation à la procédure de passation, à quelque stade que ce soit,
un soumissionnaire qui se trouve dans un cas prévus à l’article 69 de la loi dans les cas suivants:
a. lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer, par tout moyen approprié, que le soumissionnaire a manqué aux
obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail ;
b. lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer par tout moyen a...(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. Copie de l’assurance des risques professionnels
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. Fournir une copie de l’assurance des risques professionnels et la mention
des montants assurés, la garantie minimale par sinistre devant atteindre 135 000 euros pour la Classe 1.
Agréation requise: G5 (Travaux de démolition), Classe 1

III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

Liste et description succincte des critères de sélection: 1. Fiche sous-traitant
2. Gestion environnementale
3. Pour la partie des travaux comprenant du désamiantage
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. Fournir une fiche par sous-traitant dûment remplie (voir annexe au présent
CSC) reprenant l’identité du sous-traitant, la part du marché sous-traitée, l’agréation détenue. En cas d’appel à des sous-
traitants, il est rappelé que ces derniers ne peuvent se trouver dans une des causes d’exclusion. L’adjudicateur se réserve le
droit de vérifier la capacité des sous-traitants et l’absence de causes d’exclusion dans leur chef à tout moment et de demander,
le cas échéant, à ce que ces derniers n’interviennent pas ou plus sur le chantier. Tout changement de sous-traitant par rapport
à ceux indiqués dans l’offre remise sera soumis pour approbation au Pouvoir adjudicateur avant intervention sur le chantier et
ce, afin notamment de vérifier que ce dernier dispose bien de la capacité requise et n’entre pas dans une cause d’exclusion .
2. Fournir une note indiquant les mesures de gestion environnementale que l’entrepreneur pourra appliquer lors de la
réalisation du marché.
3. Les traitements simples de désamiantage visés à l’article 56 de l’AR du 16 mars 2006 (traitement d’amiante-ciment non
friable) seront exécutés par une entreprise dont les travailleurs ont suivi une formation adéquate de 8 heures et un recyclage
annuel, conformément aux dispositions dudit arrêté.
Le soumissionnaire joindra à son offre :
- la preuve que les travailleurs affectés à ce travail sont titulaires d’un certificat de formation adéquat et, le cas échéant, d’un
recyclage. Pour les entreprises étrangères, les certificats de formation et de recyclage équivalents doivent être traduits dans la
langue du marché.
Les traitements de désamiantage visés aux articles 57 (traitement d’amiante friable selon la méthode du sac à manchon) et 63
(traitement d’amiante friable selon la méthode de la zone fermée hermétiquement) de l’AR du 16 mars 2006 seront exécutés
par une entreprise qui dispose d’un agrément du Service Public fédéral belge Emploi, Travail et Concertation sociale, tel que
prévu par l’arrêté royal du 28 mars 2007. Les travailleurs devront avoir suivi une formation adéquate de 32 h et un recyclage
annuel, conformément aux dispositions desdits arrêtés.
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Le pouvoir adjudicateur procèdera lui-même à la vérification de cette condition sur le site du SPF : http://
www.emploi.belgique.be/liste_enleveurs_amiante.aspx
Agréation requise: G5 (Travaux de démolition), Classe 1

III.1.5) Informations sur les marchés réservés 2

Le marché est réservé à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet est l'intégration sociale et professionnelle
de personnes handicapées ou défavorisées
Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d’emplois protégés

III.2) Conditions liées au marché 2

III.2.1) Information relative à la profession (seulement pour les marchés de services)
La prestation est réservée à une profession déterminée
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables:

III.2.2) Conditions particulières d'exécution:

III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
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Section IV: Procédure

IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte

Procédure accélérée
Justification:

Procédure restreinte
Procédure accélérée
Justification:

Procédure concurrentielle avec négociation

Procédure accélérée
Justification: 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) 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) ______ Heure locale: (hh:mm) Lieu:
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

2022-293 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2022/10/20 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 529/580



8 / 8 BE001 20/10/2022 - Numéro BDA: 2022-541123 Formulaire standard 2 - FR
Invitation à présenter une offre - Démolition de 12 logements à la rue Herman Delplanche à 7850 Enghien - 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

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

L’adjudicateur se réserve le droit de procéder à la répétition d’ouvrages similaires par voie de procédure négociée,
conformément à l’article 42, § 1er, 2°, b), de la loi du 17/06/2016 relative aux marchés publics.
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) http://conseildetat.be/?page=e-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) 20/10/2022
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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: Association de la Ville et des communes de la Région de Bruxelles Capitale Numéro national
d'identification: 2 0451.516.390_681455

Adresse postale: Rue d'Arlon, 53

Ville: Bruxelles Code NUTS: BE100 Code postal: 1000 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Marc De Meyer Téléphone: +32 494246527

Courriel: mdm@brulocalis.brussels Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.brulocalis.brussels
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=462272

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=462272
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=A.V.C.B.-Bru2022MDM001-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=48078

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
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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:
Pouvoirs locaux Conseil, formation et plaidoyer
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Section II: Objet

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX EN DESIGN & BUILD AYANT POUR
OBJET « LA CONCEPTION ET LA REALISATION DES TRAVAUX DE RENOVATION DE
L’IMMEUBLE SITUE RUE ROYALE, 168 DESTINÉ A ACCUEILLIR LES FUTURS BUREAUX
DE l'AVCB (BRULOCALIS)»

Numéro de référence: 2 A.V.C.B.-
Bru2022MDM001-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: Nous voulons mener une étude globale d'architecture et la réalisation complète des travaux
de rénovation de notre immeuble situé Rue Royale, 168 et destiné à accueillir les futurs bureaux de l'AVCB (Brulocalis). Elle
comprend la mission complète d'auteur de projet. Deux contrats seront conclus, relatifs respectivement, d’une part, aux
services d’architecture et d’études et, d’autre part, aux travaux.

II.1.5) Valeur totale estimée 2

Valeur hors TVA: [1445000.00 ] 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

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE ]
Lieu principal d'exécution: Bruxelles

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Design and Build

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: [1445000.00 ] 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: 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: 3 / 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: coordination sécurité-santé

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: Architecte inscrit à L'Ordre et entreprise disposant de l’agréation du candidat en
catégories D1, D4, D5, D7, D8, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16, D17, D18, D20, D21, D22, D24, D25, classe 5.

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) 25/11/2022 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) 07/12/2022(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: A.V.C.B asbl

Adresse postale: Rue d'Arlon 53

Ville: Bruxelles Code postal: 1000 Pays: Belgique

Courriel: MDM@brulocalis.brussels Téléphone: +32 494246527

Adresse internet: (URL) http://www.brulocalis.brussels 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) 20/10/2022
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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: 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
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Afdeling II: Voorwerp (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

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_1

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”
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 20/10/2022

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) 2022-539609
Nummer van de aankondiging in het PB S:
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 12/10/2022
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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: VI.3)
Perceel nr.: 2

Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Nadere inlichtingen

In plaats van: Te lezen:
PRECISERING WIJZE VAN INDIENEN NETTO
PRIJSLIJST
Het format om de nettoprijzen in te
dienen vindt U in de excel sheet in bijlage.
De nettoprijslijsten moeten volgens de
structuur van deze format ingediend te
worden, op straffe van uitsluiting.
- PRIJSHERZIENINGEN
Aanpassing van de prijzen kan
halfjaarlijks volgens de evolutie van de
gezondheidsindex. De prijzen kunnen op
1 januari en 1 juli aangepast worden na
gemotiveerde vraag en mits goedkeuring
van de aanbestedende overheid. Indien de
index daalt, dan dienen de prijzen ook in
dalende zin herzien te worden.
De eerste herziening kan plaatsvinden op
1/7/2023.
De prijsherziening wordt als volgt
berekend:
Prijs volgens bestek x (gezondheidsindex in
maand voor herziening/gezondheidsindex
op 1/1/2023)

VII.2) Overige nadere inlichtingen: 2

PRECISERING WIJZE VAN INDIENEN NETTO PRIJSLIJST
Het format om de nettoprijzen in te dienen vindt U in de excel sheet in bijlage. De nettoprijslijsten moeten volgens de structuur
van deze format ingediend te worden, op straffe van uitsluiting.
- PRIJSHERZIENINGEN
Aanpassing van de prijzen kan halfjaarlijks volgens de evolutie van de gezondheidsindex. De prijzen kunnen op 1 januari en 1
juli aangepast worden na gemotiveerde vraag en mits goedkeuring van de aanbestedende overheid. Indien de index daalt, dan
dienen de prijzen ook in dalende zin herzien te worden.
De eerste herziening kan plaatsvinden op 1/7/2023.
De prijsherziening wordt als volgt berekend:
Prijs volgens bestek x (gezondheidsindex in maand voor herziening/gezondheidsindex op 1/1/2023)
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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: Agentschap Integratie en Inburgering Nationaal
identificatienummer: 2 0543.307.391_516824

Postadres: Havenlaan 86 C bus 212 (Tour & Taxis)

Plaats: Brussel NUTS-code: BE100 Postcode: 1000 Land: België

Contactpersoon: Bart Goderis Telefoon: +32 27017104

E-mail: bart.goderis@integratie-inburgering.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.integratie-inburgering.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=462224

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=462224
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=Agentschap+Integratie+en+Inburgering-2022013_AGII_Website_Vreemdelingenrecht.be-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:
Agentschap Integratie en Inburgering
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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:
Integratie en Inburgering
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Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: Aanstellen van een externe partner voor de bouw, hosting,
onderhoud en support van de website vreemdelingenrecht.be

Referentienummer: 2 Agentschap
Integratie en
Inburgering-2022013_AGII_Website_Vreemdelingenrecht.be-
F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 72413000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Deze opdracht heeft betrekking op de bouw, hosting, onderhoud en support van de website
vreemdelingen-recht.be.

II.1.5) Geraamde totale waarde 2

Waarde zonder btw: [165289.00 ] Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van de
raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem)

II.1.6) Inlichtingen over percelen
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 72415000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE100 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Brussel

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Deze opdracht heeft betrekking op de bouw, hosting, onderhoud en support van de website vreemdelingen-recht.be.

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: [165289.00 ] Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 35 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: 10 toegestane opties (zie bestek)

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus

bevatten

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
gefinancierd ja neen
Benaming van het project:

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het
beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

III.1.2) Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Eventuele minimumeisen: 2

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Eventuele minimumeisen: 2

III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten 2

De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of
personen met een handicap tot doel hebben
De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht 2

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep (enkel voor dienstenovereenkomsten)
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt
belast
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Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure

Versnelde procedure
Motivering:

Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Versnelde procedure
Motivering: 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) ______
of Looptijd in maanden: 4(vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: (dd/mm/jjjj) ______ Plaatselijke tijd: (uu:mm) Plaats:
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:
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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 - Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak

Postadres: Wetenschapstraat 33

Plaats: Brussel Postcode: 1000 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) http://www.raadvst-consetat.be/?
lang=nl&page=about_organisation_graft_administration

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) 20/10/2022
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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 - Dienst Milieu en Klimaat Nationaal
identificatienummer: 2 0207.451.227_156

Postadres: Botermarkt 1

Plaats: Gent NUTS-code: BE234 Postcode: 9000 Land: België

Contactpersoon: Jeroen Persyn Telefoon: +32 0485805402

E-mail: Jeroen.persyn@stad.gent Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.gent.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=462275

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=462275
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=STAD+GENT-DMK2022-05-F02
het hierboven vermelde adres
het volgende adres: (gelieve een ander adres in te geven)

Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en
apparaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL)

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip
van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Nationaal of federaal agentschap/bureau
Regionale of plaatselijke instantie

Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
Publiekrechtelijke instelling
Europese instelling/Europees agentschap of internationale
organisatie
Ander type:
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I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten
Defensie
Openbare orde en veiligheid
Milieu
Economische en financiële zaken
Gezondheid

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen
Sociale bescherming
Recreatie, cultuur en godsdienst
Onderwijs
Andere:
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Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: Raamovereenkomst voor consultancy energiebeleid Referentienummer: 2 STAD GENT-
DMK2022-05-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 79000000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Raamovereenkomst voor consultancy energiebeleid

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: Stad 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 Stad zoekt een breed deskundig team van inzetbare professionals die socio-economische, technisch-inhoudelijke,
ontwerpmatige-ruimtelijke ondersteuning biedt en als sparringpartner kan optreden om innovatie en trends snel te detecteren,
als kansrijk te beoordelen, contextspecifiek te vertalen en implementatietrajecten voor te stellen.

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) 31/12/2025

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.1.5) 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) 29/11/2022 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) 27/02/2023
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) 29/11/2022 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 10:00 Plaats: De Stroom, Juridische Dienst - contactpunt
overheidsopdrachten, Franklin Rooseveltlaan 1 te Gent
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

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.
Bij de beoordeling van de kandidaat opdrachtnemers is er een mondeling gedeelte voorzien. In dit mondeling gedeelte krijgen
de kandidaat opdrachtnemers de kans om hun visie toe te lichten één van de gevraagde cases verder te concretiseren. De
mondelinge toelichting dient te gebeuren door de voornaamste uitvoerder(s) opdracht. De mondelinge presentatie zal normaal
gezien doorgaan in de week van 5 of 12 december in het Administratief Centrum Zuid van de Stad Gent.

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) 20/10/2022
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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: Terhills NV Nationaal
identificatienummer: 2 0845.152.585_680904

Postadres: Kempische Steenweg 311 bus 4.01

Plaats: Hasselt NUTS-code: BE224 Postcode: 3500 Land: België

Contactpersoon: Jan Schaeken Telefoon:

E-mail: j.schaeken@lrm.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://terhills.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=462175

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=462175
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=Terhills+NV-pontonbrug-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:
NV, omwille van subsidies wordt de wet
overheidsopdrachten toegepast
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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: DE BOUW VAN EEN DRIJVENDE VOETGANGERS- EN FIETSBRUG
(PONTONBRUG) PROJECT TERHILLS RESORT TE MAASMECHELEN

Referentienummer: 2 Terhills NV-
pontonbrug-F02_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 bouw van een drijvende voetgangers- en fietsbrug (pontonbrug) als onderdeel van het project
Terhills Resort te Maasmechelen, waarbij nv Terhills als opdrachtgever optreedt.
Het huidige ontwerp van de pontonbrug voorziet een opbouw middels prefab betonelementen welke met elkaar verbonden
één drijvend geheel vormen, de afwerking is heden bepaald als een epoxycoating, de leuning wordt voorzien in metaal. Het
ontwerp kent tevens een landschappelijk aspect in zijn vervlechting met de aanwezige wandel en fietspaden.

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 [BE22 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Maasmechelen

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Aangezien de Opdracht niet gegund kan worden zonder voorafgaandelijke onderhandelingen wegens specifieke
omstandigheden die verband houden met de aard en de technische complexiteit van deze niet courante werken en de daaraan
verbonden risico’s, is een mededingingsprocedure met onderhandeling met een Belgische bekendmaking in deze specifieke
context verantwoord op grond van artikel 38, §1, 1° b) van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.

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) 01/08/2023 / Einde: (dd/mm/jjjj) 31/12/2023

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:
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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 selectieleidraad

III.1.2) Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: zie selectieleidraad
Eventuele minimumeisen: 2

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: zie selectieleidraad
Eventuele minimumeisen: 2 Klasse 5 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) 02/12/2022 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 12:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden 4

Datum: (dd/mm/jjjj) ______(in het geval van een niet-openbare prijsvraag)

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming: 1

[NL ]
IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: (dd/mm/jjjj) ______
of Looptijd in maanden: (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: Ondernemingsrechtbank Limburg

Postadres:

Plaats: Hasselt Postcode: 3500 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Officiële benaming: Ondernemingsrechtbank Limburg

Postadres:

Plaats: Hasselt Postcode: 3500 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: Ondernemingsrechtbank

Postadres:

Plaats: Hasselt Postcode: 3500 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 20/10/2022
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Travaux d'aménagement et de réorganisation du bâtiment Direction de l'école de Walhain centre pour y créer 50 places
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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: Commune de Walhain Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Place Communale, 1

Ville: Walhain Code NUTS: BE310 Code postal: 1457 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Madame Biyela Matondo Téléphone: +32 10653213

Courriel: alda.matondo@walhain.be Fax: +32 10650362
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.walhain.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: Travaux d'aménagement et de réorganisation du bâtiment
Direction de l'école de Walhain centre pour y créer 50 places supplémentaires

Numéro de référence: 2 2022-020

II.1.2) Code CPV principal: 45214210 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) 20/10/2022

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) 2022-535185
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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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: 25/10/2022 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 10:00 (hh:mm)

Lire:
Date: 24/11/2022 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 10:00 (hh:mm)

Numéro de section: IV.2.7
Endroit où se trouve le texte à rectifier:

Au lieu de:
Date: 25/10/2022 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 10:00 (hh:mm)

Lire:
Date: 24/11/2022 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 10:00 (hh:mm)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2

Dans le cadre de la rénovation d'une partie de l'école de Walhain, un inventaire amiante a été réalisé après le lancement du
marché de travaux.
Celui-ci confirme que les ardoises de la toiture sont amiantées (voir rapport ajouté dans la cloud) et par conséquent que le
poste n°06.24.1y repris comme option obligatoire devra être porté en compte. Le poste en question reprend bien le démontage
suivant les normes en vigueur ainsi que l'évacuation en centre agréé.
Documents ajoutés:
- Rapport amiante.
- Réglementation environnementale amiante Wallonie.
- Eliminer les déchets d'amiante.
- Le plan phasé pour le désamiantage.
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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: Commune de Walhain Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Place Communale, 1

Ville: Walhain Code NUTS: BE310 Code postal: 1457 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur Christophe Legast Téléphone: +32 10653212

Courriel: christophe.legast@walhain.be Fax: +32 10650362
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.walhain.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL)

2022-293 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2022/10/20 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 548/580



2 / 4 BE001 20/10/2022 - Numéro BDA: 2022-541133 Formulaire standard 14 - FR
Construction d'un hangar et organisation du site pour le service Travaux de la Commune de Walhain

Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Construction d'un hangar et organisation du site pour le service
Travaux de la Commune de Walhain

Numéro de référence: 2 2022-018

II.1.2) Code CPV principal: 45213351 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 :
Construction d'un hangar et organisation du site pour le service travaux de la commune de Walhain

Détail de l’objet des travaux :
Lot n° 1 : Construction et équipement du hangar communal;
Travaux de terrassements, gros-oeuvre, toiture, châssis, techniques spéciales, finitions intérieures.
Lot n° 2 : Aménagement des abords.
Travaux de terrassements et aménagement des abords.
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Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 20/10/2022

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) 2022-535971
Numéro de l'avis au JO série S:
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 20/09/2022
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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)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2

- Précision sur l’emplacement de la zone de remplissage des citernes mazout ;
- La couleur des profilés du lanterneaux => anodisé au lieu de laqué ;
- Ajout du poste pompes pour mazout => ajouté au CSDC et au métré du lot 1.
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Vervangen van bestaande terreinverlichting rond voetbalvelden naar ledverlichting

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: Autonoom Gemeentebedrijf Lanaken Nationaal identificatienummer: 2 BE
0871 907 561

Postadres: Aan de Engelse Hof 10 bus 4

Plaats: Lanaken NUTS-code: BE223 Postcode: 3620 Land: België

Contactpersoon: De heer Wim Van de Vyver Telefoon: +32 89719159

E-mail: wim.vandevyver@lanaken.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.lanaken.be/bestuur/AGB
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: Vervangen van bestaande terreinverlichting rond voetbalvelden
naar ledverlichting

Referentienummer: 2 2022/067

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45316100 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) 20/10/2022

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) 2022-537767
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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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

Een PDF-document met toelichting en aanpassing wordt gepubliceerd.
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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: 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)
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Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Aménagement d'une nouvelle entrée et d'un préau couvert -
UREBA.

Numéro de référence: 2 P/37140/1

II.1.2) Code CPV principal: 45454000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: voir II.1.1
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Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 20/10/2022

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) 2022-538360
Numéro de l'avis au JO série S:
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 05/10/2022
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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)

Numéro de section: VI.3
Lot nº: 2

Endroit où se trouve le texte à rectifier:
informations complémentaires

Au lieu de:
Visite du site requise et ne pas participer
à la visite du site engendre la nullité de
l'offre:
Les visites auront lieu le mardi 11/10 à 10h,
le jeudi 13/11 à 11h et le jeudi 20 à 13h.
Merci de bien vouloir prendre contact avec
Madame Valérie BOUILLIEZ au 065/382-511.
Les offres peuvent uniquement être
introduites électroniquement sur le
site internet de e-Tendering https://
eten.publicprocurement.be/.

Lire:
Visite du site requise et ne pas participer
à la visite du site engendre la nullité de
l'offre:
Les visites auront lieu le jeudi 27/10 à 11 h
ou sur rendez-vous
Merci de bien vouloir prendre contact avec
Madame Valérie BOUILLIEZ au 065/382-511
ou 0471/80.71.90
Les offres peuvent uniquement être
introduites électroniquement sur le
site internet de e-Tendering https://
eten.publicprocurement.be/.

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: Toerisme Lommel vzw Nationaal identificatienummer: 2

Postadres: Dorp 14

Plaats: Lommel NUTS-code: BE225 Postcode: 3920 Land: België

Contactpersoon: De heer Niek Janssen Telefoon: +32 11399600

E-mail: niek.janssen@toerismelommel.be Fax: +32 11552266
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.toerismelommel.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: 2021-203 Design and Buid verbouwing/(her)inrichting van site
Toerisme Lommel/glazenHuis

Referentienummer: 2 2022173

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45212000 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) 20/10/2022

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) 2022-540852
Nummer van de aankondiging in het PB S:
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 19/10/2022
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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: VI.3
Perceel nr.: 2

Plaats waar de te wijzigen tekst staat:

In plaats van:
vrijdag 3 november

Te lezen:
donderdag 3 november

VII.2) Overige nadere inlichtingen: 2

Het verplicht plaatsbezoek heeft plaats op donderdag 3/11 ipv vrijdag 3 november
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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 Fleurus Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Chemin de Mons 61

Ville: Fleurus Code NUTS: BE32B Code postal: 6220 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur David CIESLEWICZ Téléphone: +32 71820355

Courriel: david.cieslewicz@fleurus.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.fleurus.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/1/2109/72/2022
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 Fleurus Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Chemin de Mons 61

Ville: Fleurus Code NUTS: BE32B Code postal: 6220 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur David CIESLEWICZ Téléphone: +32 71820355

Courriel: david.cieslewicz@fleurus.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.fleurus.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 - Location et entretien de
vêtements de travail - Tarifs 2022-2025 - Procédure négociée directe avec
publication préalable

Numéro de référence: 2 2022-1934

II.1.2) Code CPV principal: 18100000 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 98312000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: Divers lieux

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Location et entretien de vêtements de travail - Tarifs 2022-2025

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Service après-vente pour les vêtements
en location

10

Délai de livraison pour les vêtements en
location (référence à la partie A reprise
dans les exigences techniques)

10

Nom Pondération
Déclaration de politique
environnementale pour l’entretien
des vêtements en location et ceux
appartenant à l’Administration
communale

20

Coût 1, 20

Nom Pondération
Prix (il s’agit du prix global en fonction
des quantités estimées présentées dans
le cahier des charges – parties A et B des
exigences techniques)

80

Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 36 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options: Options exigées (Les soumissionnaires sont obligés de présenter une offre pour l’option exigée suivante.
Une option exigée a été prévue : il s’agit du rachat des vêtements en location en fin de période contractuelle.
- Poste 47 [Option exigée] : Rachat des vêtements en location.
Exigences minimales et spécifiques :
Les exigences minimales et les informations relatives au rachat se trouvent dans la partie traitant des exigences techniques –
cf. page 26.
Il est interdit de proposer des options libres. Aucune option autorisée n'est prévue.
Remarques :
Une option est un élément accessoire et non strictement nécessaire à l’exécution du marché. Les options ne peuvent pas
être introduites sans offre de base. Le pouvoir adjudicateur n'est jamais obligé de lever une option, ni lors de la conclusion, ni
pendant l'exécution du marché.)

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne 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.
*En application des articles 62 et 63 de l’arrêté royal du 18 avril 2017, le soumissionnaire belge n’est pas obligé d’ajouter une
attestation ONSS, TVA et Impôts à son offre. Le pouvoir adjudicateur se renseignera lui-même.
*Lorsque le soumissionnaire se trouve dans un des cas d’exclusion et qu’il fait valoir des mesures correctrices conformément
à l’article 70 de la loi du 17 juin 2016, 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 la description écrite des mesures prises.
*Dans le cadre de la vérification de la déclaration sur l’honneur, le soumissionnaire pressenti sera invité à transmettre un
extrait de casier judiciaire au pouvoir adjudicateur.

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. Il appartient aux soumissionnaires de prouver qu’ils satisfont aux
exigences en matière de sélection qualitative.
-->Le soumissionnaire fournit une liste des principales fournitures similaires avec certificats de leur bonne exécution (à savoir :
location et entretien de vêtements de travail, de même l’entretien de vêtements appartenant à un client) déjà effectuées
au cours des trois dernières années. L’objet de ce critère de sélection consistera en la fourniture d’une liste présentant un
échantillon représentatif de ses clients avec certificats de bonne exécution et indiquant le montant, la date, l’objet de la
fourniture (avec une attention particulière aux destinataires publics).
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. 3 certificats au minimum seront fournis avec l’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
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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) 16/11/2022 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) 15/05/2023
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:

7 / 7 BE001 20/10/2022 - Numéro BDA: 2022-541137 Formulaire standard 2 - FR
Invitation à présenter une offre - Location et entretien de vêtements de travail - Tarifs 2022-2025 - 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

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: +32 22349611

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours 2

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 20/10/2022
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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: Le Circuit de Spa-Francorchamps Numéro national
d'identification: 2 0833629678

Adresse postale: Route du Circuit, 55

Ville: Stavelot Code NUTS: BE335 Code postal: 4970 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur Amaury BERTHOLOME Téléphone: +32 87293706

Courriel: procurement@spa-francorchamps.be Fax: +32 87270581
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.spa-francorchamps.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/1/624/VS/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 Logistique Numéro national
d'identification: 2 S_LOGI

Adresse postale: Route du Circuit, 55

Ville: Stavelot Code NUTS: BE Code postal: 4970 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur Olivier Devos Téléphone: +32 471620900

Courriel: olivier.devos@spa-francorchamps.be Fax:
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.spa-francorchamps.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:
Sports moteurs

2022-293 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2022/10/20 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 560/580



3 / 7 BE001 20/10/2022 - Numéro BDA: 2022-541138 Formulaire standard 2 - FR
Invitation à présenter une offre - Dispositif préventif de secours lors des activités au Circuit de Spa-Francorchamps - Procédure
négociée directe avec publication préalable

Section II: Objet

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: Invitation à présenter une offre - Dispositif préventif de secours lors
des activités au Circuit de Spa-Francorchamps - Procédure négociée directe avec
publication préalable

Numéro de référence: 2 Le circuit 2022/115

II.1.2) Code CPV principal: 50118000 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 [BE335 ]
Lieu principal d'exécution: Le Circuit de Spa-Francorchamps, Route du Circuit, 55 à 4970 Stavelot

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Dispositif préventif de secours lors des activités au Circuit de Spa-Francorchamps

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) 15/03/2023 / Fin: (jj/mm/aaaa) 14/03/2024

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. Conformément à l’article 67, § 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du
18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, la capacité économique et financière sera
justifiée par :
Une déclaration concernant le Chiffre d'Affaires global de l'entreprise et, le cas échéant, le chiffre d'affaires du domaine
d'activités faisant l'objet du marché, portant au maximum sur les 3 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. Seuil minimum exigé : Le chiffre d’affaires des soumissionnaires devra être
supérieur à 50.000 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 doit déposer une liste des principaux services de
nature similaire effectués au cours des trois dernières années.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. Une liste des principaux services de nature similaire effectués au cours des
trois (3) dernières années (la date d’approbation est la date prise en compte).
Cette liste devra porter sur minimum 3 missions exécutées dans le même secteur d'activité ou dans des secteurs présentant
des caractéristiques semblables. Les missions prises en référence par le soumissionnaire doivent porter sur un montant de
minimum 1.000 euros par projet.
Le soumissionnaire présentera la liste de références sous forme de tableau reprenant uniquement les informations suivantes :
- L’identification du destinataire (institution/entité publique) du projet ;
- La description succincte des missions réalisées ;
- La date ; et
- Le montant du projet.

III.1.5) Informations sur les marchés réservés 2

Le marché est réservé à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet est l'intégration sociale et professionnelle
de personnes handicapées ou défavorisées
Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d’emplois protégés

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) 13/01/2023 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) 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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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: Arrondissement judiciaire de Verviers

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) 20/10/2022
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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
Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam en adressen 1 (gelieve alle aanbestedende diensten op te geven die verantwoordelijk zijn voor de procedure)

Officiële benaming: Stad Mechelen Nationaal identificatienummer: 2

Postadres: Grote Markt 21

Plaats: Mechelen NUTS-code: BE212 Postcode: 2800 Land: België

Contactpersoon: Mevrouw Birgit Cauwenbergh Telefoon: +32 15297535

E-mail: birgit.cauwenbergh@mechelen.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.mechelen.be
Adres van het kopersprofiel: (URL)

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding,
In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving
op het gebied van aanbestedingen:
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale.

I.4) Soort aanbestedende dienst

Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip
van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Nationaal of federaal agentschap/bureau
Regionale of plaatselijke instantie

Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
Publiekrechtelijke instelling
Europese instelling/Europees agentschap of internationale
organisatie
Ander type:

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten
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: Programmacoördinator internationale conferentie kindermusea
Hands On! in Mechelen in 2023 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met
voorafgaande bekendmaking

Referentienummer: 2 2022-AGBMAC-1000

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 79996000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: zie II.2.4

II.1.6) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen ja neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) 10

Waarde: [ ] (Gelieve de totale waarde van de aanbesteding aan te geven. Vul voor inlichtingen over afzonderlijke opdrachten afdeling V in)
of
Laagste offerte: [ ] / Hoogste offerte: [ ] meegerekend
Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor de gehele looptijd ervan)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) die niet in eerdere aankondigingen van een gegunde opdracht
was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)
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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 [BE212 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: 2800 Mechelen

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Hands On! is een tweejaarlijkse internationale conferentie over publiekswerking in kindermusea. De organisatie is gehuisvest in
Oostenrijk en werkt telkens met een gaststad die de conferentie praktisch organiseert en het programma samenstelt. Een 300-
tal deelnemers uit musea wereldwijd nemen deel aan de driedaagse conferentie, met lezingen, workshops en werkbezoeken.
Volgend jaar organiseren Toerisme Vlaanderen en Stad Mechelen het congres in Mechelen, gesteund door lokale partners.
De conferentie zal plaatsvinden in Congrescentrum Lamot van 25 tot 27 oktober 2023 met een inhoudelijk aanbod in en door
museumprofessionals en mogelijke museumbezoeken in Vlaanderen en Brussel, gezien de centrale ligging van Mechelen hier
uitermate geschikt voor is.
Museum Hof van Busleyden is een landelijk erkend Vlaams museum, gevestigd in een Renaissance stadspaleis in Mechelen,
de hoofdstad van de Bourgondische Nederlanden in de vroege 16de eeuw. Het Museum werd in 2021 nog genomineerd als
European Museum of the Year en de publiekswerking focust sterk op de doelgroep van kinderen en jongeren, in gezin- en
schoolverband.
Museum Hof van Busleyden stelt in overleg met het bestuur van Hands On!, met Visit Mechelen en met de partners het
programma van sprekers en activiteiten voor het congres samen. Een professionele congresorganisator neemt de praktische
organisatie van het inhoudelijk programma, en van verblijf, catering en transport van deelnemers op.
Hiertoe zoekt Museum Hof van Busleyden een freelance programmacoördinator.

II.2.5) Gunningscriteria:

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Naam Weging
Expertise in culturele publiekswerking 20
Netwerk in de internationale museale
sector

10

Naam Weging
Ervaring met congreswerking 20

Kostencriterium 1, 20

Naam Weging
Prijs 50
Prijs 21 - Weging:

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties ja neen
Beschrijving van opties:

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
gefinancierd ja neen
Benaming van het project:

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure

Versnelde procedure
Motivering:

Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Versnelde procedure
Motivering: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Concurrentiegerichte dialoog
Innovatiepartnerschap
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de
Europese Unie in onderstaande gevallen (vul bijlage D1 in)

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA ja neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure 2

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 001-000000
(Een van de volgende: Vooraankondiging gebruikt als een oproep tot mededinging; Aankondiging van een opdracht; Aankondiging in geval van
vrijwillige transparantie vooraf) 5

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van
een opdracht werd bekendgemaakt

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging
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Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

Opdracht nr.: 2022-AGBMAC-1000 Perceel nr.: 2 Benaming: Programmacoördinator internationale conferentie
kindermusea Hands On! in Mechelen in 2023
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 2022-537712 (jaar en documentnummer)

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst: (dd/mm/jjjj) ______

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [ ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [ ] (mkb – zoals gedefinieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: [ ]
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: [ ]
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: [ ]
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1

Officiële benaming: Nationaal identificatienummer: 2

Postadres:

Plaats: NUTS-code: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

De contractant is een mkb-bedrijf: ja neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [ ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: [ ]
of
Laagste offerte: [ ] / Hoogste offerte: [ ] meegerekend
Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4

Waarde zonder btw: [ ] Munt:
Deel: [ ] %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:
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Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.

1 herhaal indien nodig
2 indien van toepassing
4 als deze informatie bekend is
7 verplichte informatie; wordt niet bekendgemaakt
20 in plaats van een weging kan belang worden toegekend
21 in plaats van een weging kan belang worden toegekend; indien de prijs het enige gunningscriterium is, wordt de weging niet gebruikt

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen 2

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming: Raad van State

Postadres: Wetenschapsstraat 37

Plaats: Brussel Postcode: 1000 Land: België

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.4.3) Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen 2

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land: _____

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 20/10/2022
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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: CPAS de Hannut Numéro national d'identification: 2 CPAS

Adresse postale: Rue de l'Aîte, 3

Ville: Hannut Code NUTS: BE334 Code postal: 4280 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Madame Malika LEBRUN Téléphone: +32 19630380

Courriel: malika.lebrun@cpashannut.be Fax: +32 19510812
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.cpashannut.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/1/448/BP/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 - Réaménagement de la cuisine
de la Résidence suite à sinistre - Procédure négociée directe avec publication
préalable

Numéro de référence: 2 2022/116

II.1.2) Code CPV principal: 39221000 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:
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II.2) Description 1 (1)

II.2.1) Intitulé: 2 Matériel Cuisson Lot nº: 2 1

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 39221000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE334 ]
Lieu principal d'exécution: Résidence LORIERS, rue d'Avernas, 20 à 4280 Hannut

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Délai de livraison 20
Valeur fonctionnelle 30

Nom Pondération
Valeur technique 10

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) 03/01/2023 / Fin: (jj/mm/aaaa) 30/06/2023

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:

2022-293 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2022/10/20 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 567/580



4 / 7 BE001 20/10/2022 - Numéro BDA: 2022-541140 Formulaire standard 2 - FR
Invitation à présenter une offre - Réaménagement de la cuisine de la Résidence suite à sinistre - Procédure négociée directe avec
publication préalable

II.2) Description 1 (2)

II.2.1) Intitulé: 2 Matériel Lavage Lot nº: 2 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 39221000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE334 ]
Lieu principal d'exécution: Résidence LORIERS, rue d'Avernas, 20 à 4280 Hannut

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Délai de livraison 20
Valeur fonctionnelle 30

Nom Pondération
Valeur technique 10

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) 03/01/2023 / Fin: (jj/mm/aaaa) 30/06/2023

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.
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.
* Les documents suivants sont accessibles par voie électronique et l’adjudicateur se renseignera lui-même :
- Le paiement des cotisations de sécurité sociale à l'ONSS ;
- L'assujettissement à la TVA (SPF Finances) ;
- La situation juridique (non faillite ou situation similaire) à la BCE ;
- La balance de dettes fiscales (SPF Finances) ;
- Les comptes annuels déposés à la Banque nationale (si d'application) ;
- L’agréation des entrepreneurs de la construction (SPF Economie) (si d'application).
Les autres documents seront réclamés à l’adjudicataire pressenti.
* Conformément à la règlementation belge relative aux marchés publics, le pouvoir adjudicateur, peut, à quelque stade que
ce soit de la procédure, exclure un candidat/soumissionnaire qui a été condamné par le biais d’une décision pénale suite à une
infraction relative à son intégrité professionnelle.
Le non-respect de la législation environnementale et sociale peut être considéré comme un délit qui affecte l'intégrité
professionnelle. Dès que ce délit a été constaté par un jugement ou arrêt passé en force de chose jugée, il peut être utilisé
comme motif d'exclusion, indépendamment de l'état de la procédure.
Par législation sociale, sont entendus les textes suivants :
- la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, la loi du 10 mai 2007 modifiant la loi du 30
Juillet 1981 tendant à lutter contre les discriminations et réprimant certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie et la
loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes.
- loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, en particulier le chapitre Vbis.
Dispositions spécifiques concernant la prévention des risques psychosociaux au travail dont le stress, la violence et le
harcèlement moral ou sexuel au travail.

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. Le fournisseur est doté d'un service-technique apte à donner son avis
et analyse quant à la mise en place au sein de notre cuisine (raccordements présents et/ou adaptations nécessaires) en terme
d'électricité, d'alimentation en eau et en décharge. Il sera attendu des données concrètes et réalistes si des modifications sont
nécessaires.
2. Le fournisseur est doté d'un service technique dépannage.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. Avoir conçu et mis en place au minimum trois projets similaires dont le
montant, par projet, est au moins égal à 200.000 euros durant les trois dernières années.
2. Minimum 5j/7.

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) 22/11/2022 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 ]
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) 22/03/2023
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:

7 / 7 BE001 20/10/2022 - Numéro BDA: 2022-541140 Formulaire standard 2 - FR
Invitation à présenter une offre - Réaménagement de la cuisine de la Résidence suite à sinistre - 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

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:
La visite du site est strictement nécessaire. La prise de rendez-vous s'effectue auprès de Mme Lebrun,
malika.lebrun@cpashannut.be, uniquement par mail. La visite s'effectuera entre le 04 et le 10 novembre suivant les
disponibilités des parties.
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) 20/10/2022
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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 Saint-Nicolas Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Rue de l'Hôtel communal, 63

Ville: Saint-Nicolas Code NUTS: BE332 Code postal: 4420 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur Philippe Strubbe Téléphone: +32 42399777

Courriel: philippe.strubbe@saint-nicolas.be Fax: +32 42547162
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.saint-nicolas.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/1/407/G0/2021
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 - Désignation d'un auteur de projet
chargé de l'élaboration du plan communal de mobilité de la Commune de Saint-
Nicolas - Procédure négociée directe avec publication préalable

Numéro de référence: 2 PCM-2022

II.1.2) Code CPV principal: 79998000 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 [BE332 ]
Lieu principal d'exécution: Territoire de la Commune de Saint-Nicolas

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’élaboration du PCM de la Commune de Saint-Nicolas conformément au décret du 1er avril
2004 relatif à la mobilité et à l’accessibilité locales

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Nom Pondération
Qualité de la méthodologie générale 100
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: 18 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction oui non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2

Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération oui non

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet:

II.2.14) Informations complémentaires:
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Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1) Conditions de participation

III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou
de la profession
Liste et description succincte des conditions: Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le
soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016
relative aux marchés publics.

III.1.2) Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

Liste et description succincte des critères de sélection: 1. Déclaration concernant le chiffre d'affaire relatif au domaine d’activité
principal du marché.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. Minimum au double du montant estimé du marché et ce, pour au minimum
les 2 derniers exercices disponibles.

III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

Liste et description succincte des critères de sélection: 1. Une liste des principaux services prestés au cours des trois dernières
années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.
2. L'indication des titres d'études et professionnels du prestataire de services ou des cadres de l’entreprise, en lien avec l’objet
du marché, mais aussi du ou des responsables chargés de la prestation des services.
3. L'indication de la part du marché que l'opérateur économique a éventuellement l'intention de sous-traiter, ainsi que le
curriculum vitae du ou des sous-traitant(s) chargés du projet et la liste de leurs références en rapport avec la part du marché
qui lui ou leur est confiée sur les trois dernières années au minimum.
4. En matière de communication orale et écrite, une liste faisant état d’une expérience dans le domaine, dans les trois dernières
années : participation à des réunions publiques, à des ateliers participatifs, élaboration de documents de vulgarisation, de
rapports techniques…
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. Montant minimum de 25.000 EUR chacun, prouvées par des attestations de
bonne exécution émises ou contresignées par l’autorité compétente ou lorsque le destinataire a été un acheteur privé, par une
attestation de l’acheteur ou, à défaut, simplement par une déclaration du prestataire de services ;
2. La moitié de ceux-ci doit pouvoir justifier d’une expérience d’au moins 3 ans dans le domaine de la mobilité et de
l’aménagement du territoire ;
3. La moitié de ceux-ci doit pouvoir justifier d’une expérience d’au moins 3 ans dans le domaine qui sera sous-traité.

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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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: Téléphone: +32 32022349611

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) 20/10/2022
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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 Vaux-sur-Sûre Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Chaussée de Neufchâteau, n° 36

Ville: Vaux-sur-Sûre Code NUTS: BE342 Code postal: 6640 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Madame Maryse Clotuche Téléphone: +32 61250014

Courriel: maryse.clotuche@vauxsursure.be Fax: +32 61255803
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.vaux-sur-sure.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)
www.vaux-sur-sure.be
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 - FOURNITURE ET LIVRAISON
GASOIL DE CHAUFFAGE ET MAZOUT DE ROULAGE - ANNEE 2023 - Procédure
négociée directe avec publication préalable

Numéro de référence: 2 MAZOUT 2023

II.1.2) Code CPV principal: 09000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: Fourniture et livraison de gasoil pour le chauffage des bâtiments communaux (Administration
communale, implantations scolaires, presbytères, hall sportif de Morhet, ...), des Fabriques d'Eglises, des clubs de football, de
la crèche communale, du local Aînés et Accueil extrascolaire (Maison des Générations à Bercheux), du bâtiment accueillant le
local de repassage, la vestiboutique et la classe primaire située au-dessus de la Poste, le logement d'urgence à Lescheret et la
maison de transit à Vaux-sur-Sûre et des ILA du CPAS ainsi que pour tout autre bénéficiaire du patrimoine communal, qui le
souhaiterait au cours de l'exercice 2023.
Quantités présumées : 135.000 litres pour tous les bâtiments communaux; 5.000 litres par Fabrique, soit 65.000 litres pour les
Fabriques d'Eglises (13); 2.500 litres par club de football, soit 12.500 litres pour les clubs de football (5) et 2 citernes de 1.000
litres chacune pour l'ILA ainsi que 2.600 litres pour le...(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:

2022-293 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 2022/10/20 BULLETIN DES ADJUDICATIONS 573/580



3 / 7 BE001 20/10/2022 - Numéro BDA: 2022-541143 Formulaire standard 2 - FR
Invitation à présenter une offre - FOURNITURE ET LIVRAISON GASOIL DE CHAUFFAGE ET MAZOUT DE ROULAGE - ANNEE 2023 -
Procédure négociée directe avec publication préalable

II.2) Description 1 (1)

II.2.1) Intitulé: 2 GASOIL DE CHAUFFAGE - Année 2023 Lot nº: 2 1

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 09000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE342 ]
Lieu principal d'exécution: DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX ET AUTRES, 6640 Vaux-sur-Sûre

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture et livraison de gasoil pour le chauffage des bâtiments communaux (Administration communale, implantations
scolaires, presbytères, hall sportif de Morhet, ...), des Fabriques d'Eglises, des clubs de football, de la crèche communale, du
local Aînés et Accueil extrascolaire (Maison des Générations à Bercheux), du bâtiment accueillant le local de repassage, la
vestiboutique et la classe primaire située au-dessus de la Poste, le logement d'urgence à Lescheret et la maison de transit à
Vaux-sur-Sûre et des ILA du CPAS ainsi que pour tout autre bénéficiaire du patrimoine communal, qui le souhaiterait au cours
de l'exercice 2023.
Quantités présumées : 135.000 litres pour tous les bâtiments communaux; 5.000 litres par Fabrique, soit 65.000 litres pour les
Fabriques d'Eglises (13); 2.500 litres par club de footbll, soit 12.500 litres pour les clubs de football (5) et 2 citernes de 1.000 litres
chacune pour l'ILA ainsi que 2.600 litres pour les deux habitations (sous administration du CPAS).

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) 01/01/2023 / Fin: (jj/mm/aaaa) 31/12/2023

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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II.2) Description 1 (2)

II.2.1) Intitulé: 2 Lot 2 (MAZOUT DE ROULAGE - Année 2023) Lot nº: 2 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 09000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE342 ]
Lieu principal d'exécution: DIVERS BATIMENTS COMMUNAUX ET AUTRES, 6640 Vaux-sur-Sûre

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture et livraison de mazout de roulage pour les véhicules des services de la voirie et l'autocar scolaire au cours de l'année
2023.
Quantités annuelles présumées : 10.000 livres (extra) + 20.000 litres (de roulage).

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) 01/01/2023 / Fin: (jj/mm/aaaa) 31/12/2023

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.
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. Chiffre d'affaires de 200.000,00 euros pour le lot 1 et de 50.000,00 euros pour
le lot 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 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. Flotte de 3 camions-citerne minimum.

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) 29/11/2022 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) 29/03/2023
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, n° 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) 20/10/2022
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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: Communauté Educative Lasallienne Numéro national
d'identification: 2 0409.889.237_633001

Adresse postale: Rue du Collège 27

Ville: Sambreville Code NUTS: BE352 Code postal: 5060 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Xavier DELVOYE Téléphone: +32 71771107

Courriel: xavier.delvoye@cesjb.be Fax: +32 71741971
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://asbl-cel.be/
Adresse du profil d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=462278

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=462278
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=CEL-NA.19.02.16-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=48080

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
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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: Marché de travaux Numéro de référence: 2 CEL-NA.19.02.16-
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: Transformation de l'école Sainte-Anne à Wanfercée-Baulet. Rénovation (G.O., toitures, finition de
façades, abords, ...), électricté et HVAC

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 G.O., toitures, fermetures-finitions extérieures et intérieures Lot nº: 2 1

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 45210000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: Wanfercée-Baulet

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Rénovation des bâtiments (G.O., toitures, fermeture et finition de façades, finitions intérieures, abords.

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: 180
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 Electicité Lot nº: 2 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 45210000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: Wanfercée-Baulet

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Rénovation électrique d'un bâtiment

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 (3)

II.2.1) Intitulé: 2 HVAC Lot nº: 2 3

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 45210000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

Code CPV principal: 1 45331000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: Wanfercée-Baulet

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Installation d'une nouvelle chaudière avec mini station, installation de système de ventilation

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 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:
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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: Est exclu de la présente procédure, le soumissionnaire qui a fait l’objet d’un jugement
ayant force de chose jugée pour :
# participation à une organisation criminelle, corruption, fraude ;
# infractions terroristes, infractions liées aux activités terroristes ou incitation à commettre une telle infraction, complicité ou
tentative d’une telle infraction ;
# blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme ;
# travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains ;
# occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal.
Un extrait de casier judiciaire (daté de moins de 6 mois) établi au nom du soumissionnaire (personne morale ou physique) doit
être joint à l’offre.
Tout soumissionnaire qui se trouve dans l'une des situations susvisées 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 pertinent. Si ces preuves sont jugées
suffisantes par le PA, le soumissionnaire concerné n'est pas exclu de la procédure de passation.

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 LOT 1 : jusque 1 810 000€
LOT 2 : jusque 135 000€
LOT 3 : jusque 500 000€

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 LOT 1 Catégorie D, classe 5
LOT 2 Catégorie P1, classe 1
LOT 3 Catégorie D16-D17-D18, 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) 01/12/2022 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: (à compter de la date limite de réception des offres)

IV.2.7) Modalités d’ouverture des offres
Date: (jj/mm/aaaa) 01/12/2022 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

L'utilisation du forum est obligatoire pour communiquer durant la durée de l'avis de marché. De plus, une visite des lieux est
obligatoire

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: Tribunal de l'entreprise de Liège division Namur

Adresse postale:

Ville: Namur 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) 20/10/2022
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