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SPF FINANCES
Service d’encadrement Logistique
Division Achats
North Galaxy – Tour B
Boulevard du Roi Albert II, 33 boîte 961
1030 Bruxelles

CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES N° : S&L/DA/2017/060
Procédure négociée directe avec publication préalable pour le déménagement des appareils de laboratoire de Louvain à Vilvorde

DÉROGATIONS GÉNÉRALES
IMPORTANT

En application de l’article 9, paragraphe 4, de l’A.R. du 14 janvier 2013 établissant les règles
générales d’exécution des marchés publics, l’attention des soumissionnaires est attirée sur le
fait que le présent cahier spécial des charges déroge à :
-

l’article 154 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 concernant les amendes pour retard

A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
A.1. Objet et nature du marché
Le présent marché a pour objet le déménagement des appareils de laboratoire de l'adresse
Blijde Inkomstraat 20, 3000 Louvain à la Gustaaf Levisstraat 2, 1800 Vilvorde. Ce déménagement concerne aussi bien l'éventuel démantèlement / l'éventuelle préparation du transport et
l'emballage, que le transport à proprement parler et la livraison sur place ou encore de déballage et la remise en service / l'étalonnage.
Le marché est divisé en 8 lots selon la nature et/ou l'origine des appareils :
Lot 1 :
Lot 2 :
Lot 3 :
Lot 4 :
Lot 5 :
Lot 6 :
Lot 7 :
Lot 8 :

chromatographes en phase gazeuse
appareils d'optique
chromatographes en phase liquide (HPLC)
balances
spectromètre de fluorescence X
appareil à scintillation liquide
divers appareils
appareils à déménager préalablement

Vous trouverez de plus amples détails par lot (type d'appareil et service demandé) dans la
partie D. consacrée aux prescriptions techniques.
La procédure choisie est la procédure négociée directe avec publication préalable (articles 2,
29° et 41 de la loi du 17 juin 2016 et art. 2, § 1, 3° de l'A.R. du 18 avril 2017).
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Le présent marché est un marché à prix global (article 2, 3° de l’arrêté royal du 18 avril 2017
relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques).
Le présent marché est un marché de services.
Aucune variante n’est autorisée.
IMPORTANT
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas attribuer le marché ou un lot de ce marché
et de décider que ce marché fera l’objet d’un ou de plusieurs nouveaux marchés, au besoin
suivant un autre mode de procédure.
Les soumissionnaires peuvent remettre une offre pour un ou plusieurs lots. Ces offres peuvent
être introduites en un seul document. Une offre incomplète pour un lot entraîne son irrégularité
pour ce lot.
Les propositions d’amélioration de l’offre en cas de réunion des lots ne sont pas autorisées.

A.2. Durée du contrat
Le contrat prend cours le premier jour civil qui suit la date de la notification de la conclusion du
marché ou la date mentionnée dans cette notification. Le bâtiment de Vilvorde sera probablement mis en service dans la période 1er décembre 2017 - 31 mars 2018.
Le déménagement à proprement parler des appareils qui font partie des lots 1 à 7 compris doit
se faire dans un délai de 14 jours calendrier à compter de l'ordre explicite de l'exécuter. L'étalonnage et la mise en service des appareils déménagés doivent se faire dans la semaine calendrier qui suit le transport vers le bâtiment de Vilvorde.
Pour le lot 8, le déménagement devra se faire plus tôt. Pour ce lot aussi, la mise en service
doit se faire dans la semaine calendrier qui suit le transport vers le bâtiment de Vilvorde.

A.3. Pouvoir adjudicateur – Informations complémentaires
Le pouvoir adjudicateur est l'État belge, représenté par le Ministre des Finances.
Des informations complémentaires relatives à la procédure et au contenu du marché peuvent
être obtenues auprès de la Division Achats, à l’adresse courriel suivante finprocurement@minfin.fed.be en mentionnant la référence S&L/DA/2017/060 et l’intitulé « Info déménagement appareils de laboratoire ».

A.4. Documents régissant le marché
A.4.1. Législation





La directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation des marchés publics ;.
La loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;
L’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques
L'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution
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La loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours
en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de
services
Le Règlement général sur la Protection du Travail (RGPT) et le Code sur le bien-être
au travail
La loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur
travail
Le Règlement général sur les Installations électriques (RGIE)
La législation environnementale de la région concernée
La loi du 11 décembre 2016 portant diverses dispositions concernant le détachement
de travailleurs
La Directive européenne « Utilisation des équipements de travail » 2009/104/CE ;



L’arrêté royal du 12 août 1993 concernant l'utilisation des équipements de travail ;



Toutes les modifications à la loi et aux arrêtés précités en vigueur au jour de l’ouverture
des offres.







A.4.2. Documents du marché
-

Les avis et rectifications publiés au Bulletin des Adjudications de l’Union européenne font
partie intégrante du présent marché. Le soumissionnaire est censé en avoir pris connaissance et en avoir tenu compte lors de l’établissement de son offre.

-

Le présent cahier spécial des charges n° S&L/DA/2017/060 ;

-

L’offre approuvée de l’adjudicataire.

A.5. Limitation artificielle de la concurrence - Conflits d’intérêts - Respect du
droit environnemental, social et du travail
A.5.1. Limitation artificielle de la concurrence
L’attention des soumissionnaires est attirée sur l’article 5 de la loi du 17 juin 2016 relative aux
marchés publics qui stipule que ces derniers sont invités à ne poser aucun acte, à ne conclure
aucune convention ou entente de nature à fausser les conditions normales de la concurrence.

A.5.2. Conflits d’intérêts – Tourniquet
L’attention des soumissionnaires est attirée sur les articles 6 et 69, alinéa 1er, 5° et 6°, de la loi
du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, ainsi que sur l’article 51 de l’Arrêté royal du 18
avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques en ce qui
concerne les situations susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts lors de la passation
et de l’exécution du marché, et ce, afin d’éviter toute distorsion de concurrence et d’assurer
l’égalité de traitement de tous les soumissionnaires.
Dans le cadre de la lutte contre les conflits d’intérêts, en particulier afin d’éviter le mécanisme
du tourniquet (‘revolving doors’), tel que défini dans la loi du 8 mai 2007 portant assentiment à
la Convention des Nations unies contre la corruption, faite à New York le 31 octobre 2003, le
soumissionnaire s’abstient de faire appel à un ou plusieurs anciens collaborateurs (internes
ou externes) du pouvoir adjudicateur, dans les deux ans qui suivent son/leur démission, départ
à la retraite ou tout autre type de départ du pouvoir adjudicateur, d’une quelconque manière,
directement ou indirectement, pour l’élaboration et/ou l’introduction de son offre ou toute autre
intervention dans le cadre de la procédure de passation, ainsi que pour certaines tâches à
réaliser dans le cadre de l’exécution du présent marché.
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La disposition qui précède ne s’applique toutefois que lorsqu’un lien direct existe entre les
précédentes activités prestées pour le pouvoir adjudicateur par la ou les personnes concernées et ses/leurs activités dans le cadre du présent marché.
Toute infraction à cette mesure pouvant être de nature à fausser les conditions normales de
la concurrence est passible d'une sanction conformément aux dispositions de la législation et
de réglementation en matière de marchés publics.

A.5.3 Respect du droit environnemental, social et du travail
Les opérateurs économiques sont tenus de respecter et de faire respecter par toute personne
agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit et par toute personne mettant
du personnel à disposition pour l'exécution du marché actuel, toutes les obligations applicables
dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de l'Union
européenne, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales
en matière de droit environnemental, social et du travail énumérées à l'annexe II de la loi du
17 juin relative aux marchés publics.

A.6.

Visite du bâtiment et questions

A.6.1. Visite du bâtiment
Les soumissionnaires potentiels sont tenus de se rendre sur place pour une visite des bâtiments entre lesquels aura lieu le déménagement pour s'assurer de bien pouvoir observer les
conditions liées à ces deux lieux. Ces visites se feront aux dates suivantes :
Blijde Inkomstraat 20, 3000 Leuven
Gustaaf Levisstraat 2, 1800 Vilvoorde

06/10/2017 à 10h00
03/10/2017 à 10h00

Veuillez tenir compte du contrôle d'accès sur place. Les soumissionnaires potentiels doivent
se présenter au plus tard à l'heure prévue pour la visite.
Seules les sociétés dont un représentant a participé à la visite des lieux sont retenues pour
l'attribution du marché. Veuillez dès lors prendre contact avec Jan Prieels, département logistique Vlaanderen, tél. 0257 66863, e-mail jan.prieels@minfin.fed.be au plus tard 2 jours avant
la visite. Ils doivent aussi signer une clause de confidentialité (voir annexe 2) avant de pouvoir
participer aux visites.
Une attestation sera remise à chaque candidat après la visite du site. À peine de nullité, cette
attestation doit être obligatoirement jointe à l’offre.
Les offres des soumissionnaires n'ayant pas participé à la visite du bâtiment sont considérées
comme substantiellement irrégulières.
Lors de la formulation de son offre, le soumissionnaire est supposé connaître l’environnement
de travail et pouvoir bien l’évaluer.
IMPORTANT
Pour participer à la visite du site, les visiteurs doivent pouvoir démontrer au moyen d’un document signé par un responsable de leur entreprise qu’ils font bien partie de l’entreprise citée. À
défaut d’un tel document, le représentant du pouvoir adjudicateur pourra refuser l'accès au
site.
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A.6.2. Questions/réponses
Les soumissionnaires potentiels sont priés de faire parvenir leurs questions au pouvoir adjudicateur par e-mail à finprocurement@minfin.fed.be. Un modèle de ce questionnaire figure en
annexe 4.
Seules les questions qui seront parvenues au pouvoir adjudicateur, le 11/10/2017 à 16h00 au
plus tard, seront traitées. En objet du courrier électronique, le potentiel soumissionnaire renseignera « déménagement des appareils de laboratoire ».
Le pouvoir adjudicateur publiera les réponses aux questions posées sur le site Internet du SPF
Finances http://finances.belgium.be/fr/ sous la rubrique « Marchés publics ». Les questions et
les réponses seront également publiées sur https://eten.publicprocurement.be/ avec les autres
documents de ce marché.
Pour autant qu’ils aient été demandés en temps utiles, les renseignements complémentaires
sur les documents du marché ou le document descriptif, sont publiés sur le site Internet du
SPF Finances http://finances.belgium.be/fr/ par le pouvoir adjudicateur six jours au plus tard
avant la date limite de réception des offres.
Si aucune question n’est posée dans le délai prescrit, il ne sera rien publié.

A.7. Offres.
A.7.1. Données à mentionner dans l’offre
Il est fortement recommandé au soumissionnaire d'utiliser le formulaire d'offre joint en annexe.
Dans cette optique, l’attention du soumissionnaire est attirée sur l’article 77 de l’arrêté royal
du 18 avril 2017, qui stipule : « Si le pouvoir adjudicateur prévoit parmi les documents du marché un formulaire destiné à établir l’offre et à compléter le métré récapitulatif ou l’inventaire, le
soumissionnaire en fait usage. À défaut d’utiliser ce formulaire, il supporte l’entière responsabilité de la parfaite concordance entre les documents qu’il a utilisés et le formulaire ».
L’offre et les annexes jointes au formulaire d’offre sont rédigées en français ou en néerlandais.
Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire renonce automatiquement à ses conditions générales ou particulières de vente, même si celles-ci sont mentionnées dans l’une ou l’autre
annexe à son offre.
Le soumissionnaire indique clairement dans son offre quelle(s) information(s) est (sont) confidentielle(s) et/ou se rapporte(nt) à des secrets techniques ou commerciaux et ne peu(ven)t
donc pas être divulguée(s) par le pouvoir adjudicateur.
Les renseignements suivants seront mentionnés dans l’offre :
A. Le formulaire d’offre






Indication du lot pour laquelle on soumissionne
Par lot le prix HTVA
Par lot le prix TVAC
Le nom et les données de la personne de contact dans l'entreprise du soumissionnaire.
la qualité de la personne qui signe l’offre ;
8
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le numéro d’immatriculation complet du soumissionnaire auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises (pour les soumissionnaires belges) ;
le numéro d’inscription à l’ONSS
Le numéro et le libellé du compte bancaire du soumissionnaire ouvert auprès d'un établissement financier sur lequel le paiement lié au marché doit être effectué ;
les nom, prénoms, qualité ou profession, nationalité et domicile du soumissionnaire ou,
lorsque celui-ci est une société, ses raison sociale ou dénomination, forme juridique,
nationalité et siège social
tous les éléments et documents nécessaires pour l’évaluation des offres.

B. Partie technique
Cette partie est consacrée au matériel et à l’équipement technique affecté à l’exécution de ce
marché ;

IMPORTANT
1) Le pouvoir adjudicateur invite les candidats à soumettre l’offre et les annexes réunis en
un fichier unique ;

A.7.2. Durée de validité de l’offre.
Les soumissionnaires restent liés par leur offre pendant un délai de 180 jours civils, à compter
du jour qui suit l’ouverture des offres.

A.8. Prix
Tous les prix mentionnés dans le formulaire d'offre sont obligatoirement exprimés en EUROS.
Le pouvoir adjudicateur ne tient compte que des prix repris dans le formulaire d'offre et de
l'inventaire des prix.
Le présent marché est un marché à prix global, ce qui signifie qu'un prix forfaitaire couvre
l'ensemble des prestations prévues dans le cadre du marché.
Le soumissionnaire est censé avoir inclus dans son prix tous les frais et toutes les taxes possibles grevant les services, à l’exception de la TVA.
Sont plus précisément compris dans le prix :
De manière générale :
1. les frais d’administration et de secrétariat,
2. les frais de déplacement, de transport et d'assurance ;
3. le coût de la documentation relative aux services éventuellement exigée par le pouvoir
adjudicateur ;
4. la livraison de documents ou de pièces liées à l’exécution des services ;
5. la signalisation et la délimitation du lieu de travail ;
6. les formalités administratives et les frais pour la réservation d'emplacements de parking;
7. les frais de réception ;
8. le prélèvement kilométrique
9
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Plus précisément les frais relatifs à :
-

-

la mise à disposition et la reprise des moyens d'emballage ;
l'utilisation du matériel et de l’équipement mis en œuvre pour assurer la bonne exécution
du marché, soit, notamment, les véhicules de déménagement, les transpalettes, les palettes, les chariots, les diables, les quais, les élévateurs, etc. ;
le démontage et le montage des fenêtres ou autres ;
le démantèlement ou le démontage, la préparation du transport et l'emballage, le transport
à proprement parler et la livraison sur place, le déballage et la remise en service / l'étalonnage.

Les prix proposés comprennent bien entendu la mise à disposition des services des déménageurs nécessaire pour la bonne exécution des services.
Cette liste est donnée à titre indicatif et n'est pas exhaustive.
En application de l’article 37, de l’arrêté royal du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur peut
désigner des personnes pour effectuer toutes les vérifications sur pièces comptables et tous
contrôles sur place afin d'examiner l’exactitude des indications fournies dans le cadre de la
vérification des prix.

B. ATTRIBUTION
B.1. Droit et modalités d’introduction et d’ouverture des offres.
B.1.1. Droit et mode d’introduction des offres
L'attention est attirée sur le fait que chacun des soumissionnaires ne peut remettre qu'une
seule offre par marché.
Chaque participant à un groupement d’opérateurs économiques sans personnalité juridique
est considéré comme un soumissionnaire.
Les participants à un groupement d’opérateurs économiques sans personnalité juridique doivent désigner celui d’entre eux qui représentera le groupement à l’égard du pouvoir adjudicateur.
En application de l’article 14 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, la transmission et la réception électroniques des offres doivent être réalisés par des moyens de communications électroniques.
B.1.1.1. Introduction des offres
Le pouvoir adjudicateur impose l’utilisation des moyens électroniques sous peine de
nullité de l’offre.
Les communications et les échanges d’informations entre l’adjudicateur et les opérateurs économiques, y compris la transmission et la réception électronique des offres, doivent, à tous les
stades de la procédure de passation, être réalisés par des moyens de communication électroniques.
Le rapport de dépôt de l’offre et des annexes doit être revêtu d’une signature électronique
10
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qualifiée (article 43 de l’Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics
dans les secteurs classiques).
Les offres électroniques doivent être envoyées via le site internet e-tendering https://eten.publicprocurement.be qui garantit le respect des conditions établies à l’article 14 § 6 et 7 de la
loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
Vu que l’envoi d’une offre par courriel ne satisfait pas aux conditions de l’article 14, § 7 de la
loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, il n’est pas autorisé d’introduire une offre de
cette manière.
Du simple fait qu'il transmet son offre par des moyens de communication électroniques, le
soumissionnaire accepte que les données de sa demande soient enregistrées par le dispositif
de réception des documents.
Plus d'informations peuvent être obtenues sur le site Internet : http://www.publicprocurement.be ou via le numéro de téléphone du helpdesk du service e-procurement : +32 (0)2 790
52 00.
IMPORTANT
1.
Il est recommandé au soumissionnaire de s’enregistrer au plus tard la veille de l’ouverture des offres afin de pouvoir prendre contact avec le helpdesk du service e-procurement pour résoudre d’éventuels problèmes d’accès au site https://eten.publicprocurement.be/.
2
Il doit être tenu compte de la taille du fichier introduit par voie électronique ; celui-ci ne
doit pas dépasser 350 Mb.

IMPORTANT
1)

La(les) signature(s) électronique(s) qualifiée(s) doi(ven)t être émises par la ou les personnes(s) mandatée(s) à engager le soumissionnaire.

2

Lors de la signature du rapport de dépôt par le fonctionnaire délégué, celui-ci mentionne
clairement son (ses) mandant(s). Le mandataire joint l'acte électronique authentique ou
l'acte sous seing privé qui lui octroie ses pouvoirs, ou une copie scannée de la procuration.
Le mandataire réfère, le cas échéant, au numéro de l'annexe du Moniteur belge dans
laquelle a été publié l'extrait de l'acte en question, avec mention de la page et/ou du passage concernés.

Dans le cadre de l’habilitation à engager une société dans une S.A., le pouvoir adjudicateur
attire l’attention du soumissionnaire sur la jurisprudence entourant la notion de gestion journalière :
-

l'arrêt de la Cour de cassation du 26 février 2009 (A.R. F.07.0043F., Arr. Cass. 2009,660),
dans lequel les actes de la gestion journalière sont « ceux qui sont commandés par les
besoins de la vie quotidienne de la société et ceux qui, en raison tant de leur peu d'importance que de la nécessité d'une prompte solution, ne justifient pas l'intervention du conseil
d'administration lui-même ».

-

la jurisprudence du Conseil d'État, dans laquelle il est stipulé que la signature d’une offre
ne peut être considérée comme un acte de la gestion journalière (Conseil d'État, 3 août

11

Cahier spécial des charges S&L/DA/2017/060

déménagement des appareils de laboratoire

1984, n° 24.605; Conseil d'État, 12 janvier 2010, n°199.434, ainsi que les numéros 227.654
en 228.781)
-

l’arrêt du Conseil d’État du 6 août 2015 dans lequel il est conclu que le pouvoir de représentation de l’administrateur assurant la gestion journalière est limité à la gestion journalière et que la disposition reprise dans les statuts prévoyant une extension des pouvoirs en
matière de gestion journalière, doit être limité à la portée légale de la gestion journalière ;
que les dispositions statutaires, et plus précisément la signature par le deuxième administrateur ou un transfert des compétences du deuxième administrateur à un troisième administrateur, devraient être appliquées (Conseil d’État, 6 août 2015, n° 232.024)

B.1.1.2. Modification ou retrait d’une offre déjà introduite
Lorsqu’un soumissionnaire souhaite modifier ou retirer une offre déjà envoyée ou introduite,
ceci doit se dérouler conformément aux dispositions de l’article 43 de l’Arrêté royal du 18 avril
2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.

B.1.2. Dépôt des offres
La date ultime pour le dépôt des offres sur la plateforme a été fixée le 24/10/2017 à 9h30.

B.2. Critères d'exclusion – Sélection qualitative – Régularité des offres – Critères d’adjudication
B.2.1. Critères d'exclusion et sélection qualitative
Les soumissionnaires sont évalués sur la base du droit d’accès et de la sélection qualitative
repris ci-dessous.
Seules les offres des soumissionnaires qui satisfont aux critères de sélection sont prises en
considération pour participer à la comparaison des offres sur la base des critères d’attribution
repris au point B.2.3 du présent cahier spécial des charges, dans la mesure où ces offres sont
régulières.
Le pouvoir adjudicateur procédera à la vérification de l’absence de dettes fiscales et sociales
conformément à l’article 68 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
Avant l’attribution du marché, le pouvoir adjudicateur exigera du soumissionnaire auquel il a
décidé d’attribuer le marché qu’il présente les documents justificatifs (certificats, déclarations,
références et autres moyens de preuve) dans la mesure où il n’est pas possible d’obtenir directement les certificats ou les informations pertinentes en accédant à une base de données
nationale dans un État membre qui est accessible gratuitement.
L’application de la déclaration implicite vaut uniquement pour les documents ou certificats relatifs aux situations d’exclusions qui sont gratuitement accessibles pour le pouvoir adjudicateur
par le biais d’une base de données nationale dans un État membre.
Pour les éléments qui ne relèvent pas de la déclaration implicite, les documents et certificats
qui démontrent que le soumissionnaire ne se trouve pas dans une situation d’exclusion sont
présentés au plus tard à la date ultime d’introduction des offres.
Pour ce qui concerne les critères de sélection, les documents et certificats justificatifs qui démontrent que l’opérateur économique ne se trouve pas dans une situation d’exclusion sont
présentés au plus tard à la date ultime d’introduction des offres.
12
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B.2.1.1. Critères d'exclusion
Le simple fait d’introduire son offre constitue une déclaration implicite sur l’honneur que le
soumissionnaire ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion figurant ci-dessous.
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 du 17 juin 2016 relative aux marchés publics,
la déclaration implicite ne porte pas sur des éléments qui ont trait au motif d’exclusion concerné. Dans ce cas, le soumissionnaire produit la description écrite des mesures prises.
Premier critère d'exclusion
Conformément à l’article 67 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et à l’article
61 de l’Arrêté royal du 17 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, est exclu, à quelque phase que ce soit de la procédure d'adjudication, le
soumissionnaire qui a fait l’objet d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire
ayant force de chose jugée pour l’une des infractions suivantes :
1°

participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du Code
pénal ou à l'article 2 de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008
relative à la lutte contre la criminalité organisée ;

2°

corruption, telle que définie aux articles 246 et 250 du Code pénal ou à l'article 3 de la
convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l'Union européenne et à l'article 2.1 de la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003
relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé ;

3°

fraude au sens de l’article 1er de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002 ;

4°

infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes telles que définies aux articles 137 du Code pénal ou aux articles 1 et 3 de la décision-cadre 2002/475/JAI du
Conseil du 3 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme, ou incitation à commettre
une infraction, complicité ou tentative d'infraction telles qu'elles sont visées à l'article 4
de ladite décision-cadre ;

5°

blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme tel que défini à l'article 5 de la loi
du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins
du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ou à l'article 1er de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la
prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du
financement du terrorisme ;

6°

travail des enfants et autres formes de trafic des êtres humains définis à l'article
433quinquies du code pénal ou au sens de l'article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la prévention de la traite des êtres humains
et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes, et en remplacement
de la décision-cadre 2002/629/JAI du conseil ;

7°

occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal au sens de l'article 35/7 de
la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs ou au
sens de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers.

Deuxième critère d'exclusion
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Conformément à l’article 68 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et à l’article
62 de l’Arrêté royal du 17 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, est exclu du marché, à quelque phase que ce soit de la procédure d'adjudication, le soumissionnaire qui ne satisfait pas à ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale sauf lorsque celui-ci :
1° n’a pas une dette en cotisations supérieure à 3 000 euros ;
2° a obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte rigoureusement ;
3° peut démontrer qu'il possède à l'égard d'un pouvoir adjudicateur ou d'une entreprise publique une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers.
Cette créance s’élève au moins à un montant égal à celui pour lequel il est en retard de paiement de dettes sociales. Ce dernier montant est diminué du montant de 3.000 euros.
Chaque soumissionnaire aura l'occasion de se mettre en règle avec ses obligations sociales
dans le courant de la procédure de passation et ce, après avoir constaté une première fois
que le soumissionnaire ne satisfaisait pas aux exigences.
A partir de cette constatation, le pouvoir adjudicateur laisse au soumissionnaire un délai de
cinq jours ouvrables pour fournir la preuve de sa régularisation. Le recours à cette régularisation n'est possible qu'à une seule reprise. Ce délai commence à courir le jour qui suit la notification.
Troisième critère d'exclusion
Conformément à l’article 68 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et à l’article
63 de l’Arrêté royal du 17 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, est exclu du marché, à quelque phase que ce soit de la procédure d'adjudication, le soumissionnaire qui ne satisfait pas à ses obligations relatives au paiement de ses
dettes fiscales, sauf si le soumissionnaire :
1° n’a pas une dette fiscale supérieure à 3 000 euros ;
2° a obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte rigoureusement ;
3° peut démontrer qu'il possède à l'égard d'un pouvoir adjudicateur ou d'une entreprise publique une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers.
Cette créance s’élève au moins à un montant égal à celui pour lequel il est en retard de paiement de dettes fiscales. Ce dernier montant est diminué du montant de 3000 euros.
Chaque soumissionnaire aura l'occasion de se mettre en règle avec ses obligations fiscales
dans le courant de la procédure de passation et ce après avoir constaté une première fois que
le soumissionnaire ne satisfaisait pas aux exigences.
A partir de cette constatation, le pouvoir adjudicateur laisse au soumissionnaire un délai de
cinq jours ouvrables pour fournir la preuve de sa régularisation. Le recours à cette régularisation n'est possible qu'à une seule reprise. Ce délai commence à courir le jour qui suit la notification.
Quatrième critère d'exclusion
Conformément à l’article 69 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, peut être
exclu de l’accès au marché, quel que soit le stade de la procédure d’attribution, le soumissionnaire qui :
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1° 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, visées à l'article 7 de la loi précitée ;
2° lorsque le soumissionnaire est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de
réorganisation judiciaire ou fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales ;
3° lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer par tout moyen approprié que le soumissionnaire a commis une faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité ;
4° lorsque le pouvoir adjudicateur dispose d'éléments suffisamment plausibles pour conclure
que le soumissionnaire a commis des actes, conclu des conventions ou procédé à des
ententes en vue de fausser la concurrence, au sens de l'article 5, alinéa 2 de la loi précitée ;
5° lorsqu'il ne peut être remédié à un conflit d'intérêts au sens de l'article 6 de la loi précitée
par d'autres mesures moins intrusives ;
6° lorsqu'il ne peut être remédié à une distorsion de la concurrence résultant de la participation
préalable des soumissionnaires à la préparation de la procédure de passation par d'autres
mesures moins intrusives ;
7° 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 adjudicateur ou d'une concession
antérieure, lorsque ces défaillances ont donné lieu à une mesure d'office, des dommages
et intérêts ou à une autre sanction comparable ;
8° lorsque le soumissionnaire s'est rendu gravement coupable de fausse déclaration en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l'absence de motifs d'exclusion
ou la satisfaction des critères de sélection, a caché ces informations ou n'est pas en mesure
de présenter les documents justificatifs requis ;
9° lorsque le soumissionnaire a entrepris d'influer indûment sur le processus décisionnel du
pouvoir adjudicateur ou d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner
un avantage indu lors de la procédure de passation, ou a fourni par négligence des informations trompeuses susceptibles d'avoir une influence déterminante sur les décisions d'exclusion, de sélection ou d'attribution.
B.2.1.2. Sélection qualitative
Critères de sélection relatifs aux capacités techniques et professionnelles (article 68 de l’Arrêté
royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques)
1. Le soumissionnaire démontre ses capacités techniques à l'aide d'une liste de déménagements similaires d'appareils sensibles avec réinstallation à la nouvelle destination (au
moins 2 références) qui ont été effectués au cours des trois dernières années, avec
mention du montant, de la date et de l'identité des instances publiques ou de droit privé
à qui ils étaient destinés. Les services sont prouvés par des attestations émises ou
contresignées par l’autorité compétente ou, lorsque le destinataire était un acheteur
privé par des attestations de l’acheteur ou, à défaut, par une simple déclaration du fournisseur.
Cette exigence n’est pas cumulative et vaut quel que soit le nombre de lots pour lesquels une offre est introduite.
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Important
Le soumissionnaire peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les compétences d’autres entités, quelle que soit la nature juridique du lien qui existe entre lui-même et
ces entités (un sous-traitant par exemple). Dans ce cas, il doit prouver au pouvoir adjudicateur
qu'il disposera des moyens nécessaires pour l’exécution du marché, et ce, en produisant l’engagement de ces entités à mettre ces moyens à la disposition de l’adjudicataire. Cette autre
entité doit satisfaire aux mêmes critères de sélection et le soumissionnaire fournira tous les
documents demandés dans le cadre des critères de sélection.
B.2.2. Régularité des offres
Conformément à l’article 76 § 1er de l’Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des
marchés publics dans les secteurs classiques, le pouvoir adjudicateur vérifie la régularité des
offres.
Seules les offres régulières entreront en ligne de compte pour être évaluées par rapport aux
critères d’attribution.
Si le pouvoir adjudicateur l'estime opportun, il procédera à des négociations avec les soumissionnaires sélectionnés ayant introduit une offre régulière. À l’issue de ces négociations éventuelles, les soumissionnaires ont la possibilité d'introduire une Meilleure Offre finale (MOF). Le
cas échéant, ces négociations peuvent se dérouler en différentes phases. Le pouvoir adjudicateur déterminera les éléments encore ouverts à négociation.
À la fin du cycle de négociations, il sera procédé au choix de la MOF économiquement le plus
avantageuse, sur la base des critères d’attribution mentionnés ci-après.
B.2.3. Critères d’attribution
Pour le choix de l’offre la plus intéressante d’un point de vue économique, les offres régulières
des soumissionnaires sélectionnés seront confrontées à une série de critères d’attribution.
Ces critères seront pondérés afin d’obtenir un classement final.
B.2.3.1. Liste des critères d’attribution
Les critères d’attribution sont les suivants :
1. Le prix (30 %).
2. La qualité du plan d’approche proposé (70 %) ;

B.2.3.2. Méthode de détermination de l’offre la plus avantageuse
L’évaluation des critères d’attribution par lot se fera comme suit :
Le critère d’attribution 1, coefficient de pondération 30 , sera évalué par lot sur la base de
la formule suivante :
Pour ce qui concerne le critère du prix, la cote est calculée comme suit :
𝑃𝑟𝑚𝑖𝑛
𝑃 = 𝑃𝑚𝑎𝑥 ∗ (
)
𝑃𝑟𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟𝑡𝑒
où :
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𝑃𝑟𝑚𝑖𝑛 = prix le plus bas des offres jugées régulières entrant en ligne de compte pour l’attribution du marché
𝑃𝑟𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟𝑡𝑒 = le prix de l’offre
P = les points attribués au critère « Prix »
𝑃𝑚𝑎𝑥 = la pondération du critère « Prix »
L’évaluation des offres dans le cadre du critère d‘attribution prix s’effectue par lot sur la base
du prix, TVA comprise, mentionné par le soumissionnaire dans son offre.
Le critère d’attribution 2, coefficient de pondération 70 sera évalué sur la base d’un plan
d’approche proposé(e) par le soumissionnaire.
Le plan d'approche doit décrire les moyens qui seront utilisés pour exécuter le marché :












les personnes qui collaboreront effectivement au démantèlement, à l'emballage, au
transport, à l'assemblage et à la mise en service des appareils avec une description de
leur rôle, de leurs connaissances et de leur niveau d'expérience ; si le soumissionnaire
fait appel à des sous-traitants à ce niveau, il doit clairement indiquer les tâches dont
seront chargés les sous-traitants
les personnes qui collaboreront effectivement au calibrage des appareils avec une description de leur rôle, de leurs connaissances, de leur niveau d'expérience et avec communication de leur certificat d’accréditation
les véhicules et autres moyens techniques dont il sera fait usage dans le cadre du
déménagement
les matériaux d'emballage qui seront utilisés et la manière dont les appareils seront
emballés
l'approche en matière du transport des appareils hors du bâtiment de Louvain
l'approche en matière de livraison des appareils au lieu de destination
l’approche en matière des risques liés au déménagement, les dispositifs de sécurité
mis en place dans le cadre du déménagement à proprement parler et au niveau des
données relatives au déménagement (confidentialité)
la manière dont les appareils/installations seront protégés pendant le transport
le planning/calendrier proposés pour les services
en cas de sous-traitance, l'approche en matière de collaboration avec le/les sous-traitant(s)

Lors de l’évaluation de ce critère, l’échelle de points suivante sera utilisée :
évaluation
excellent
très bien
bien
moyen
suffisant
mauvais
insuffisant

points
70
63
56
49
42
35
0

17

Cahier spécial des charges S&L/DA/2017/060

déménagement des appareils de laboratoire

B.2.3.3. Cote finale
Les cotations finales atteintes pour les 2 critères d’attribution seront additionnées. Le marché
sera attribué au soumissionnaire qui obtient le score final le plus élevé.
IMPORTANT
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de faire appel pour l’analyse des offres à un ou
plusieurs expert(s) qui ne travaille(nt) pas au SPF Finances (experts externes).

C. EXÉCUTION
C.1. Fonctionnaire dirigeant
Seul le fonctionnaire dirigeant (qui est un préposé du pouvoir adjudicateur) est compétent pour
le contrôle et la surveillance du marché. Le fonctionnaire dirigeant peut déléguer une partie de
ses compétences.
Le fonctionnaire dirigeant est Monsieur Jan Callaerts, Chef de division de la division Flandre,
jan.callaerts@minfin.fed.be.
En ce qui concerne les aspects techniques, il délègue ses compétences à Inge Vinckier, Directrice de laboratoire ff. auprès de l'Administration générale des Douanes et Accises,
inge.vinckier@minfin.fed.be, qui peut, à son tour, également déléguer une partie de ses compétences.

C.2. Clauses de révision
C.2.1. Révision des prix
Pour le présent marché, aucune révision des prix n’est possible.
C.2.2 Imposition ayant une incidence sur le montant du marché
Conformément à l’article 38/8 de l’Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics, le présent marché prévoit une clause de réexamen
pour la révision des prix résultant d’une modification des impositions en Belgique ayant une
incidence sur le montant du marché.
Une telle révision des prix n'est possible que s'il est satisfait aux conditions suivantes :
1° la révision des prix fait suite à une modification en Belgique des impositions ;
2° les impositions ont une incidence sur le montant du marché ;
3° que la modification est entrée en vigueur après le dixième jour précédant la date ultime
fixée pour la réception des offres ;
4° ces impositions ne sont pas directement ou indirectement incorporées dans la formule de
révision des prix visée au point « C.2.1. Révision des prix ».
C.2.3. Circonstances imprévisibles dans le chef de l'adjudicataire
Conformément aux articles 38/9 et 38/10 de l’Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les
règles générales d’exécution des marchés publics, le présent marché prévoit une clause de
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réexamen pour la révision du marché lorsque l’équilibre contractuel du marché a été bouleversé au détriment ou en faveur de l’adjudicataire par des circonstances quelconques auxquelles l’adjudicateur est resté étranger.
L’étendue du préjudice subi par l’adjudicataire est appréciée uniquement sur la base des éléments propres au marché en question.
Ce préjudice ou avantage doit s’élever au moins à quinze pour cent du montant initial du marché
C.2.4. Faits de l’adjudicateur et de l’adjudicataire
Conformément à l’article 38/11 de l’Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics, le présent marché prévoit une clause de réexamen
pour la révision des conditions du marché lorsque l’adjudicataire ou le pouvoir adjudicateur a
subi un retard ou un préjudice suite aux carences, lenteurs ou faits quelconques qui peuvent
être imputés à l’autre partie.
La révision peut consister en une ou plusieurs des mesures suivantes :
1° la révision des dispositions contractuelles, en ce compris la prolongation ou la réduction
des délais d’exécution ;
2° des dommages et intérêts
3° une résiliation du marché.
C.2.5. Indemnités suite aux suspensions ordonnées par l’adjudicateur et survenue
d'incidents lors de l'exécution
Conformément à l’article 38/12 de l’Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics, le présent marché prévoit une clause de réexamen
en cas de suspensions ordonnées par le pouvoir adjudicateur dans les conditions cumulatives
suivantes :
1°la suspension dépasse au total un vingtième du délai d’exécution et au moins 10 jours ouvrables ou quinze jours de calendrier selon que le délai est exprimé en jours ouvrables ou en
jours de calendrier ;
2° la suspension n’est pas due à des conditions météorologiques défavorables
3° la suspension a lieu endéans le délai d’exécution du marché.
Dans ce cas, l’adjudicataire peut obtenir des dommages et intérêts fixés à 25 euros par jour
ouvrable/calendrier pour les suspensions ordonnées par le pouvoir adjudicateur.

C.3. Cautionnement
Aucun cautionnement n'est requis pour ce marché.

C.4. Responsabilité du prestataire de services
C.4.1. Généralités
À compter du début de chaque déménagement, l'adjudicataire endosse la pleine et entière
responsabilité des dommages qui pourraient être causés à des tiers et plus précisément aux
collaborateurs de l'administration.

19

Cahier spécial des charges S&L/DA/2017/060

déménagement des appareils de laboratoire

Le prestataire de services assume la pleine responsabilité des fautes et manquements présentés dans les services fournis.
Par ailleurs, le prestataire de services garantit le pouvoir adjudicateur des dommages et intérêts dont celui-ci est redevable à des tiers du fait du retard dans l’exécution des services ou
de la défaillance du prestataire de services.
L'adjudicataire auquel est confié le présent marché est responsable des éventuels dommages
qui pourraient se produire.
Le pouvoir adjudicateur n’est en aucun cas responsable des dommages causés à des personnes ou à des équipements qui sont la conséquence directe ou indirecte des activités nécessaires à l’exécution de ce marché. L’adjudicataire garantit le pouvoir adjudicateur contre
toute action en dommages et intérêts par des tiers à cet égard.
Tout dommage ou vol résultant d’un abandon ou d’une négligence, fût-ce consécutif aux intempéries ou à d’autres risques sera de la responsabilité de l’adjudicataire. Les cloisons et
angles de cloisons, les encadrements de porte, les châssis de fenêtres, les surfaces de circulation, les caches convecteurs ou radiateurs, les moyens de levage, etc. situés dans les zones
de transport de tout mobilier et/ou caisse, sont tenus d’être protégés en priorité afin d’éviter
toute dégradation, dégât ou usure anormale aux sites de départ et d’arrivée. Les gaines de sol
et boîtes d’électrification seront particulièrement protégées aux endroits de passages du matériel roulant (plateaux à roulettes, diables, etc.).
C.4.2. Protection spécifique
L’adjudicataire prend à ses frais toutes les mesures nécessaires afin d’éviter les dommages
et d’assurer la protection des parachèvements, accès (intérieurs et extérieurs), ascenseurs et
tout autre lieu sensible. Les protections ne seront retirées qu’avec l’autorisation du pouvoir
adjudicateur. La protection prévue doit être maintenue en parfait état pendant toute la période
demandée. Le bon état des moyens de protection doit être vérifié quotidiennement.
Les moyens de levage non encore protégés situés dans les zones de transport sont tenus
d’être protégés afin d’éviter toute dégradation ; il en sera de même pour les éléments jugés
fragiles dans les zones de chantier (les cloisons et angles de cloisons, les encadrements de
porte, les châssis de fenêtres, les surfaces de circulation, les caches convecteurs ou radiateurs, etc.). Les gaines de sol et boîtes d’électrification seront particulièrement protégées aux
endroits de passages du matériel roulant (plateaux à roulettes, diables, etc.).
Un état des lieux préalable des parachèvements, accès, ascenseurs et tout autre lieu
sensible sera établi conjointement par les différentes parties.
De plus, l’adjudicataire doit prendre toutes les précautions pour éviter des dommages aux
objets à déménager. En cas d'éventuels dégâts, des dommages et intérêts seront exigés (voir
point D.4. Service level agreement).
C.4.3. Sécurité
Le soumissionnaire sera seul responsable de l’application sur le lieu de travail de toutes les
normes de sécurité imposées par le Règlement général de la Protection du Travail et le Code
sur le bien-être au travail.
Par ailleurs, le personnel employé est tenu d’observer les prescriptions en vigueur concernant
la sécurité physique des personnes et des biens.
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Le mandataire désigné par l'adjudicataire est obligé de se présenter, sur simple demande auprès du responsable (voir point C.1.) chargé du contrôle, sur le lieu d'exécution des services.

C.5. Exécution des services
C.5.1. Exécution
C.5.1.1. Lieu où les services doivent être exécutés
Les services seront prestés pour le SPF Finances. Le déménagement est prévu à partir de
l'adresse Blijde Inkomstraat 20, 3000 Louvain vers l'adresse Gustaaf Levisstraat 2, 1800 Vilvorde.
C.5.1.2. Délai d’exécution
Le bâtiment de Vilvorde sera probablement mis en service dans la période 1er décembre 2017
– 31 mars 2018.
Le déménagement à proprement parler des appareils qui font partie des lots 1 à 7 compris doit
se faire dans un délai de 14 jours calendrier à compter de l'ordre explicite de le faire. L'étalonnage et la mise en service des appareils déménagés doit se faire dans la semaine calendrier
qui suit le transport vers le bâtiment de Vilvorde.
Pour le lot 8, le déménagement devra se faire plus tôt. Le fonctionnaire dirigeant contactera
l’adjudicataire pour les détails. Pour ce lot aussi, la mise en service doit se faire dans la semaine calendrier qui suit le transport vers le bâtiment de Vilvorde.
C.5.1.3. Réunion de lancement
Par lot, une réunion de démarrage se tiendra aussitôt après la notification de l’attribution du
marché. Le fonctionnaire dirigeant prendra contact avec l’adjudicataire.
C.5.1.4. Évaluation des services prestés
Si pendant l’exécution des services, des anomalies sont constatées, cela sera immédiatement
notifié au prestataire de services par un message e-mail, qui sera confirmé par la suite au
moyen d’un envoi recommandé. L’adjudicataire est tenu de recommencer les services exécutés de manière non conforme.
C.5.2. Modalités d’exécution
C.5.2.1. Respect des dispositions applicables légales, réglementaires et conventionnelles
Dans le cadre de l’exécution du présent marché, l’opérateur économique se conforme aux
dispositions légales et réglementaires régissant notamment la voie publique, l’hygiène, la protection du travail, ainsi qu’aux dispositions des conventions collectives, nationales, régionales,
locales ou d’entreprises.
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IMPORTANT
Sous-traitance
1. Conformément à l’article 12 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics, il est rappelé que le fait que l’adjudicataire confie
tout ou partie de ses engagements à des sous-traitants ne dégage pas sa responsabilité
envers le pouvoir adjudicateur. Celui-ci ne se reconnaît aucun lien contractuel avec ces
tiers.
2. Conformément à l’article 12/1 de l’Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles
générales d’exécution des marchés publics, l’adjudicataire transmettra, au plus tard au début de l’exécution du marché, les informations suivantes au pouvoir adjudicateur : le nom,
les coordonnées et les représentants légaux de tous les sous-traitants, quelle que soit la
mesure dans laquelle ils participent à la chaîne de sous-traitance et quelle que soit leur
place dans cette chaîne, participant à la prestation des services, dans la mesure où ces
informations sont connues à ce stade. L’adjudicataire est également tenu de notifier au
pouvoir adjudicateur tout changement relatif à ces informations, ainsi que les informations
requises pour tout nouveau sous-traitant qui participera ultérieurement à cette prestation
de services. Ces informations seront fournies sous la forme du Document Unique de Marché Européen (DUME).
3. Conformément à l’article 12/2 de l’Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles
générales d’exécution des marchés publics, le pouvoir adjudicateur vérifiera s’il existe, dans
le chef du(des) sous-traitant(s) direct(s) de l’adjudicataire, des motifs d’exclusion au sens
des articles 67 à 69 de loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. Le pouvoir adjudicateur peut également vérifier s’il y a, plus loin dans la chaîne de sous-traitance, des motifs
d’exclusion. Le pouvoir adjudicateur demande au soumissionnaire de prendre les mesures
nécessaires pour remplacer le sous-traitant, dont il ressort du contrôle précité qu'il fait l'objet
d'un motif d'exclusion.
4. Conformément à l’article 12 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics, les sous-traitants doivent, à quelque niveau auquel
ils interviennent dans la chaîne des sous-traitances et proportionnellement à la partie du
marché qu’ils exécutent, satisfaire aux exigences minimales de capacité technique et professionnelle reprises dans le présent cahier des charges.

C.5.2.2. Matériel et équipement
Il est interdit au personnel de tout adjudicataire d’utiliser le matériel ou les objets appartenant
au pouvoir adjudicateur, tant pour l’exécution de son travail que pour l’utilisation personnelle
(téléphones, fax, photocopieuses, matériel informatique, etc.), sauf en ce qui concerne le matériel que le pouvoir adjudicateur aurait mis à sa disposition dans le cadre de l’exécution du
contrat. Ce matériel peut uniquement être utilisé dans le cadre de l’exécution du contrat.
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C.5.2.3. Accès aux locaux
Si des locaux sont mis à la disposition de l’adjudicataire, il doit les entretenir et les garder en
bon état pendant la période de mise en service. En aucun cas, il ne peut apporter des modifications à ces locaux ou à l’équipement existant (électricité, etc.).
L’Administration peut interdire l’accès des locaux au personnel de l’adjudicataire dont la conduite n’offre pas des garanties suffisantes.
IMPORTANT
Le prestataire doit être en mesure de justifier à tout moment que son personnel est en règle
avec la réglementation belge du Travail. À cette fin, avant le début du chantier, le prestataire
fournira au fonctionnaire dirigeant ou à son délégué, une copie :
- du contrat de travail, de la déclaration dimona ou limosa
- du certificat de bonne vie et mœurs
- de la carte d’identité
- du permis de travail (pour les travailleurs étrangers)
Le prestataire fournira au fonctionnaire dirigeant ou à son délégué (voir point C. 1) au plus
tard le premier jour de l’exécution du contrat une liste complète du personnel affecté à l’exécution du contrat. Cette liste sera systématiquement mise à jour lors de tout changement
dans la composition du personnel ainsi que les formalités concernant le contrat de travail, la déclaration dimona ou limosa, le certificat de bonne vie et mœurs, la carte d’identité, le permis de travail (pour les travailleurs étrangers).
Cette liste doit fournir au minimum les informations suivantes :
-

le nom
le prénom
la date de naissance
la fonction
les prestations réelles ou assimilées, journée par journée, effectuées dans le cadre du
présent marché
le type de contrat d’emploi liant le personnel à l’entrepreneur
l'employeur du collaborateur

De plus, l'adjudicataire s'engage à respecter les obligations visées dans la Loi du 11
décembre 2006 portant diverses dispositions concernant le détachement de travailleurs.
C.5.3. Clause d’exécution
Le soumissionnaire s’engage, jusqu’à la complète exécution du marché, à respecter les 8 conventions de base de l’OIT, en particulier:
1. l’interdiction du travail forcé (conventions n° 29 concernant le travail forcé ou obligatoire,
1930, et n° 105 sur l’abolition du travail forcé, 1957) ; 2. le droit à la liberté syndicale (convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948) ;
3. le droit d’organisation et de négociation collective (convention n°98 sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949) ;
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4. l’interdiction de toute discrimination en matière d’emploi et de rémunération (convention
n°100 sur l’égalité de rémunération, 1951, et convention n°111 concernant la discrimination
(emploi et profession), 1958) ;
5. l’âge minimum fixé pour le travail des enfants (convention n°138 sur l’âge minimum, 1973),
ainsi que l’interdiction des pires formes de travail des enfants (convention n°182 sur les pires
formes de travail des enfants, 1999).
En vertu de l’article 44, §1er, 1° de l’arrêté royal du 14 janvier 2013, le non-respect de cet
engagement sera considéré comme la non-exécution du marché conformément aux prescriptions fixées dans les documents du marché, ce qui donnera lieu à la mise en demeure de
l’adjudicataire et pourra, sur la base de l’article 47, § 2, 1° de l’arrêté royal du 14 janvier 2013,
donner lieu à l’application des mesures d’office, notamment la résiliation unilatérale du marché.

C.6. Contrôle et réception des livraisons effectués.
Les prestations seront suivies de près pendant leur exécution par un ou plusieurs délégués du
pouvoir adjudicateur.
Une réception définitive est prévue à la fin du marché.
Lors de cette réception définitive, un procès-verbal de réception définitive complète (ou de
refus de réception) définitive complète (relative à l'ensemble des prestations) sera dressé. La
réception définitive se fait tacitement 30 jours calendaires après l’échéance du marché, pour
autant qu’il n’y ait pas de plainte(s) en cours.
La réception définitive consiste à s'assurer que tout dommage éventuel causé pendant ou
suite à l'exécution du présent marché est réparé et/ou à établir un état des dégâts restant à
réparer par l'entreprise avant l’expiration des 15 jours calendrier qui suivent la date de fin des
prestations.
L'établissement des constats mentionnés ci-dessus pourra débuter cinq (5) jours ouvrables
avant le terme contractuel du marché ou de la partie du marché concernée par la réalisation.
De manière à éviter toute contestation sur l'origine des dégâts :
- l'adjudicataire disposera d'un délai de huit (8) jours calendrier pour signifier au pouvoir adjudicateur la liste des dégâts qui existaient avant l'exécution des premières prestations.
Cette liste sera examinée contradictoirement dans les cinq (5) jours calendrier suivants.
- l'adjudicataire signalera les dégâts au pouvoir adjudicateur, dès qu'elle les constate ou qu'elle
les provoque.
L'attention de l'adjudicataire est attirée sur le fait que les réparations devront être effectuées
dans les règles de l’art à la satisfaction du pouvoir adjudicateur et que, si dans un délai de 15
jours calendrier après la date de fin des prestations (complète ou partielle) de l'entreprise,
cette dernière n'a pas procédé à la réparation des dégâts qui lui sont imputés, le pouvoir adjudicateur pourra faire procéder d'office aux réparations aux frais de l’adjudicataire.

C.7. Facturation et paiement des services
La facturation des services de déménagement s'effectue par lot en une fois après la réception
définitive.
Le paiement s’effectue sur production de factures (en un seul exemplaire) régulièrement et
justement établies, avec application de la TVA, au nom du :
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SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES
Service d’encadrement Budget et Contrôle de gestion
Service central de facturation
Boulevard du Roi Albert II, 33 boîte 788
1030 BRUXELLES
La facture peut également être envoyée sous forme d’un fichier PDF à l’adresse e-mail suivante : bb.788@minfin.fed.be.
Par e-mail seul un fichier pdf peut être transmis. De plus un seul envoi peut être effectué (en
d’autres termes la facture est envoyée par la poste OU par e-mail, pas les deux).
Les factures doivent comporter la mention : « Le montant dû doit être versé sur le compte nº…
au nom de…à… ». Le numéro du bon de commande (4500XXXXXX) et, le cas échéant, le
numéro du contrat (5XXXXXX) seront systématiquement indiqués sur chacune des factures.
Seules les prestations exécutées de manière correcte pourront être facturées.
La facture doit être libellée en EUROS.
La procédure de liquidation s’effectuera conformément au Règlement sur la Comptabilité de
l’État.
Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de vérification de trente jours à compter de la date
de la fin des services, constatée conformément aux modalités fixées dans les documents du
marché, pour procéder aux formalités de réception et en notifier le résultat au prestataire de
services.
Le paiement du montant dû au prestataire de services doit intervenir dans le délai de paiement
de trente jours à compter de l'échéance du délai de vérification, et ce à condition que les
factures soient correctement établies, que toutes les pièces justificatives y soient jointes et
qu’elles soient transmises à l’adresse de la facturation correcte.
Tout paiement se fera uniquement sur base du numéro de compte renseigné dans le formulaire d’offre.
En cas de modification du numéro de compte, il est demandé :
- d'introduire une demande de modification dûment signée par la même personne qui a signé l’offre. Si cette règle ne peut être suivie, il est demandé de joindre un document (acte
authentique/document sous seing privé, numéro de l’annexe du Moniteur belge) attestant
que la personne est habilitée à signer ladite demande ;
- de joindre impérativement une attestation bancaire certifiant que la société adjudicatrice
est bien titulaire du compte bancaire communiqué.

C.8. Engagements particuliers pour le prestataire de services
C.8.1. Confidentialité et engagements particuliers concernant les informations reçues
Le prestataire des services et ses collaborateurs sont tenus au secret professionnel quant aux
informations qu'ils auraient pu obtenir lors de l'exécution de ce marché. Ces informations ne
pourront en aucun cas être communiquées à des tiers sans accord écrit. Le prestataire des
services pourra toutefois utiliser ce marché comme référence.
L’adjudicataire garantit que son personnel et ses sous-traitants respecteront la confidentialité
des informations. Il s’engage à ne pas les divulguer à des tiers, en ce compris les filiales et
autres entreprises liées à l’adjudicataire. Il communiquera aux membres de son personnel et
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à ceux de ses sous-traitants impliqués directement dans le marché uniquement les informations qui sont nécessaires à l’exécution de leurs tâches dans le cadre du présent marché.
L’adjudicataire est responsable de tout dommage dont le SPF Finances pourrait être victime
en raison du non-respect, par l’adjudicataire ou par les membres de son personnel, d’obligations qui lui incombent en vertu de cet article.

C.9. Contentieux
Tous les litiges relatifs à l’exécution du présent marché sont exclusivement tranchés par les
tribunaux compétents de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. La langue véhiculaire est le
français ou le néerlandais.
Le pouvoir adjudicateur n’est en aucun cas responsable des dommages causés à des personnes ou à des biens qui sont la conséquence directe ou indirecte des activités nécessaires
à l’exécution du présent marché. Le fournisseur assure le pouvoir adjudicateur contre toute
action en dommages et intérêts par des tiers à cet égard.

C.10. Amendes et pénalités
En application de l’article 9, § 4 de l’AR du 14 janvier 2013, l’attention des soumissionnaires
est attirée sur le fait que, dans le présent cahier des charges, il a été dérogé à l’article 154
de l’Arrêté royal du 14 janvier 2013 relatif aux amendes de retard en raison de la nécessité
d'une interruption minimale des activités du laboratoire de l'AGDA et cela dans le cadre de la
continuité de ses services.

C.10.1. Amende pour exécution tardive
Le non-respect du délai de déménagement et de services complémentaires relatifs aux appareils de laboratoire est sanctionné d'une amende. Le SPF Finances n’a pas l’intention de réduire ses frais par le biais d’amendes, mais uniquement d’encourager l’adjudicataire à respecter ses obligations afin de ne pas préjudicier les utilisateurs.
Si le délai de livraison maximum, qui est imposé conformément au point C.5.1.2 Délai d'exécution n'est pas respecté, une amende de 500 € sera infligée par jour civil de retard.
Les amendes sont dues, sans mise en demeure, par la seule expiration du délai sans intervention d'un procès-verbal et appliquées de plein droit pour la totalité des jours de calendrier
de retard.
Nonobstant l’application des amendes pour retard, l’adjudicataire reste garant vis-à-vis du pouvoir adjudicateur des dommages-intérêts dont celui-ci est redevable à des tiers du fait du retard
dans l’exécution du marché.
En ce qui concerne l’imputation des amendes et pénalités, le montant des amendes et pénalités, ainsi que le montant des dommages, débours ou dépenses résultant ou à résulter de
l'application des mesures d'office, sont imputés en premier lieu sur les sommes qui sont dues
à l'adjudicataire à quelque titre que ce soit (factures).
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C.10.2. Non-paiement des prestations non effectuées
Seuls les services effectivement prestés et reçus par le pouvoir adjudicateur peuvent être facturés par le prestataire.
C.10.3. Service level agreement
Concernant les services de déménagement, le soumissionnaire respecte un service level
agreement engendrant des dommages-intérêts en cas de prestations insuffisantes. Les dommages-intérêts peuvent être infligées aux prestataires si le SPF Finances constate le nonrespect des engagements et obligations de résultats (voir plus loin partie D.4. Service level
agreement).
IMPORTANT
Le montant des dédommagements dus par le prestataire de services en cas de non-respect
de son SLA est repris expressément sur la facture et déduit du montant à payer par le pouvoir
adjudicateur.
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D. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
D.1. Description des lots
Le présent marché a pour objet le déménagement des appareils de laboratoire de l'adresse
Blijde Inkomstraat 20, 3000 Louvain à la Gustaaf Levisstraat 2, 1800 Vilvorde. Ce déménagement concerne aussi bien l'éventuel démantèlement / l'éventuelle préparation du transport et
l'emballage, que le transport à proprement parler et la livraison sur place ou encore de déballage et la remise en service / l'étalonnage.
Le marché est divisé en 8 lots selon la nature et/ou l'origine des appareils :
Lot 1 : chromatographes en phase gazeuse
Lot 2 : appareils d'optique
Lot 3 : chromatographes en phase liquide (HPLC)
Lot 4 : balances
Lot 5 : spectromètre de fluorescence X
Lot 6 : appareil à scintillation liquide
Lot 7 : divers appareils
Lot 8 : appareils à déménager préalablement
Les détails des appareils par lot
“lots_CSC_déménagement_labo.pdf”.

sont

repris

dans

l'annexe

distincte

Le bâtiment de départ des appareils est un bâtiment ancien plutôt difficile d'accès. Le bâtiment
de destination est de toute autre nature. Les soumissionnaires intéressés doivent donc, avant
de pouvoir introduire une offre, visiter les bâtiments pour pouvoir garantir une efficience optimale en ce qui concerne l'organisation pratique sur place (accès, nombre de personnes nécessaires,...). Le soumissionnaire est réputé connaître la nature et le volume des prestations
et endosser la pleine et entière responsabilité de leur exécution.
Les dates des opérations de déménagement seront fixées en concertation avec le pouvoir
adjudicateur et l'adjudicataire. Les amendes pour retard ne commencent à courir qu'après la
date convenue en concertation entre le pouvoir adjudicateur et l'adjudicataire.
L'attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que les services ne peuvent exclusivement être prestés que les jours ouvrables (du lundi au vendredi) de 7h30 à 19 heures, sauf
dérogation accordée par le pouvoir adjudicateur en concertation avec le prestataire de service
et sans qu'un surcoût ne puisse être facturé pour les prestations demandées.
Les modalités pratiques (arrangements concernant l'accès /le contrôle d'accès aux bâtiments,
la réglementation communale relative aux déménagements, etc.) seront fixées en concertation
entre le pouvoir adjudicateur et l'adjudicataire.

D.2. Description des services
L'adjudicataire doit prévoir du personnel suffisamment qualifié capable d'effectuer les prestations demandées dans le délai convenu. Les entreprises doivent prévoir le matériel et l’outillage nécessaire à leur prestation de service, y compris les roulettes de transport, les sangles,
les transpalettes, le matériel de protection habituellement utilisé lors de déménagement, etc.
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De plus, l'attention nécessaire doit être accordée à la préparation du transport (démantèlement, emballage) et à l'éventuel traitement subséquent (assemblage, mise en service, calibrage) qui doit également être effectué par du personnel qualifié à cet effet.
Au cas où un appareil doit être calibré, ce calibrage se fera sous accréditation ISO 17025.
Le pouvoir adjudicateur souhaite qu’au moins un membre du personnel de l’entreprise puisse
communiquer en néerlandais afin de faciliter la collaboration sur les différents lieux de prestation.
L’entreprise sera assurée et sera seule responsable des dégâts qu’elle pourrait occasionner
aux bâtiments dans le cadre du déménagement.
Étiquetage
L'adjudicataire fournit des étiquettes colorées pour identifier les éléments à déménager. Un
code couleur sera choisi pour chaque lot en concertation entre l'adjudicataire et le fonctionnaire dirigeant ou son délégué.
Un nombre d'étiquettes équivalent au nombre (de pièces) d'appareils à déménager sera fourni.
Les étiquettes qui seront fournies par l'entrepreneur ne peuvent pas laisser de trace sur le
matériel étiqueté ; Toute trace sera enlevée aux frais de l'adjudicataire.
Tous les appareils seront étiquetés par les fonctionnaires du pouvoir adjudicateur.
Emballages
L'adjudicataire mettra à disposition le matériel d'emballage nécessaire pour le déménagement
ainsi qu'une série d'étiquettes.
Pour le matériel fragile, l’adjudicataire doit prévoir des conteneurs appropriés, de manière à
ne pas l'endommager.
L'adjudicataire doit reprendre le matériel d'emballage après chaque déménagement.
Lift extérieur
Lorsque l’utilisation d’un élévateur extérieur est nécessaire, c’est-à-dire notamment lorsque
les ascenseurs et/ou monte-charges ne permettent pas de réaliser le déménagement prévu,
le prestataire de service utilise un élévateur adapté au type d’immeuble où l’enlèvement ou la
livraison doit se faire. Il prévoit le personnel supplémentaire éventuel nécessaire affecté à l’utilisation de ce type d’appareil.

D.3. Délais
Le bâtiment de Vilvorde sera probablement mis en service en janvier 2018. Un retard d'un à
deux mois ne peut cependant pas être exclu. Le soumissionnaire devra en tenir compte dans
son planning.
Le déménagement et les services s'y rapportant, notamment l'éventuel calibrage des appareils
doivent, en tout cas, être effectués dans un délai de maximum 2 semaines calendrier de sorte
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à ne pas interrompre plus de 2 semaines le fonctionnement des services de laboratoire de
l'AGDA qui nécessite l'utilisation de ces appareils.
Pour le lot 8, le déménagement devra se faire plus tôt, à savoir en décembre 2017. Un retard
d'un à deux mois ne peut cependant pas être exclu. Le soumissionnaire devra en tenir compte
dans son planning. Pour ce lot aussi, la mise en service doit se faire dans la semaine calendrier
qui suit le transport vers le bâtiment de Vilvorde.
IMPORTANT
Une fois les prestations commencées, elles doivent se poursuivre sans interruption.

D.4. Service level agreement
Les services prestés doivent être de bonne qualité. Le prestataire de services garantit l'état
des marchandises qui lui sont confiées.
À cet égard, l'adjudicataire doit respecter le service level agreement suivant et les indemnités
y afférentes en cas de prestations insuffisantes. Les dommages-intérêts peuvent être infligées
aux prestataires si le SPF Finances constate le non-respect des engagements et obligations
de résultats.
L'adjudicataire garantit que les appareils ne seront pas endommagés pendant leur démantèlement, emballage, transport, assemblage, remise en service et éventuelle calibration. Il souscrit à cet effet au service level agreement repris à l'annexe 3 du présent cahier des charges.
Les indemnités prévues dans ce SLA seront appliquées dans le cas où il devrait être constaté
après le déménagement et la remise en service et/ou la calibration qu'un appareil ne fonctionnerait plus ou devrait être réparé. La constatation du dommage doit être notifiée par écrit dans
un courriel adressé par le fonctionnaire dirigeant et/ou son délégué à l'adjudicataire suivi d'un
envoi recommandé.
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IMPORTANT

Le cahier des charges du présent marché ne peut en aucun cas être considéré comme un engagement du SPF FINANCES, qui se réserve le droit de ne pas attribuer le marché ou un de ses
lots.
Bruxelles, le
Le Président du Comité de direction

Hans D’HONDT

E. ANNEXE
1 - Formulaire d’offre
2 - Déclaration de confidentialité
3 - Service level agreement
4 - Formulaire de questions et réponses
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Annexe 1 : FORMULAIRE D'OFFRE
SPF FINANCES
Service d’encadrement Logistique
Division Achats
North Galaxy – Tour B4
Boulevard du Roi Albert II, 33 boîte 961
1030 Bruxelles
CAHIER SPECIAL DES CHARGES : S&L/DA/2017/060

Procédure négociée directe avec publication préalable pour le déménagement des appareils de laboratoire de Louvain à Vilvorde
Le formulaire doit être intégralement complété, signé et daté.
La firme
(dénomination complète)
dont l’adresse est :
(rue)
(code postal et commune)
(pays)
immatriculée à la Banque-Carrefour des
Entreprises sous le numéro
et pour laquelle Monsieur/Madame 1

(nom)
(fonction)

domicilié(e) à l’adresse
(rue)
(code postal et commune)
(pays)
agissant comme soumissionnaire ou mandataire et signant ci-dessous, s’engage, conformément aux
conditions et dispositions du cahier spécial des charges S&L/DA/2017/060 à exécuter les lots et services qui sont indiqués dans le tableau ci-dessous et qui constituent l’objet du présent cahier spécial des
charges aux prix mentionnés.

1

Supprimer les mentions inutiles
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Lot

1
2
3
4
5
6
7

ordre de préférence pour l'attribution des lots

Participation :

Prix
hors T.V.A.

T.V.A. comprise

_ _ _ _ _ , _ _ EUR

_ _ _ _ _ , _ _ EUR

_ _ _ _ _ , _ _ EUR

_ _ _ _ _ , _ _ EUR

_ _ _ _ _ , _ _ EUR

_ _ _ _ _ , _ _ EUR

_ _ _ _ _ , _ _ EUR

_ _ _ _ _ , _ _ EUR

_ _ _ _ _ , _ _ EUR

_ _ _ _ _ , _ _ EUR

_ _ _ _ _ , _ _ EUR

_ _ _ _ _ , _ _ EUR

_ _ _ _ _ , _ _ EUR

_ _ _ _ _ , _ _ EUR

_ _ _ _ _ , _ _ EUR

_ _ _ _ _ , _ _ EUR

□ Oui □ Non
Participation :

□ Oui □ Non
Participation :

□ Oui □ Non
Participation :

□ Oui □ Non
Participation :

□ Oui □ Non
Participation :

□ Oui □ Non
Participation :

□ Oui □ Non
Participation :

8
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□ Oui □ Non
J’autorise l’administration à prendre toutes les informations utiles tant de nature financière que morale sur
moi-même, auprès d'autres instances ou organismes.
La présente soumission couvre l’engagement de faire parvenir à l’administration, sur simple demande et
dans les plus brefs délais, les documents et attestations dont elle exigerait la production en vertu du cahier
spécial des charges de ce marché ou en vertu de la réglementation relative à la conclusion de contrats pour
le compte de l’État.
En cas d’approbation de la présente offre, le cautionnement sera constitué dans les conditions et délais
prescrits dans le cahier spécial des charges.
Les informations confidentielles et/ou les informations relatives à des secrets techniques ou commerciaux sont clairement indiquées dans l’offre.
Les sommes dues seront payées par l’organisme de paiement du pouvoir adjudicateur par virement ou
versement sur
le compte n° :
IBAN
BIC

La langue

2

néerlandaise/française2

est choisie pour l’interprétation du contrat.

Biffer la mention inutile
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Toute correspondance concernant l’exécution du marché doit être envoyée à l’adresse suivante :
Une adresse e-mail doit obligatoirement être mentionnée afin de pouvoir contacter la personne en
charge du suivi du contrat (pour la facturation, etc.).
(rue)
(code postal et commune)
( et/ou Fnuméro)
(e-mail)
Fait :

À

le

2017

Le soumissionnaire ou le mandataire :
(nom)
(fonction)
(signature)

Tableau ci-dessous à remplir par le pouvoir adjudicateur :
APPROUVÉ
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POUR MÉMOIRE : DOCUMENTS À JOINDRE OBLIGATOIREMENT À L’OFFRE :
-

tous les documents et renseignements demandés dans le cadre des critères de
sélection et des critères d’attribution ;
le formulaire d’offre complété, daté et signé ;
les références ;
tous les autres documents que le soumissionnaire doit joindre à son offre.
N'oubliez pas de munir toutes les pages de votre offre, de votre inventaire et des annexes
d'une numérotation ininterrompue.
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Annexe 2 : DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ

CAHIER SPECIAL DES CHARGES : S&L/DA/2017/060
Procédure négociée directe avec publication préalable pour le déménagement des appareils de laboratoire de Louvain à Vilvorde

Je soussigné(e) (nom, prénom, fonction),
...............................................................................

travaille pour le compte de la société (nom et adresse)

garantit la confidentialité des données qui sont reçues et traitées dans le cadre du
marché public susmentionné.
Je m’engage :
 à ne pas utiliser ces données, ni les résultat du traitement de ces données, sauf
si elles sont strictement nécessaires, pour la réalisation de l’objet du marché
public,
 à ne pas les diffuser, ni les copier,
 à ne pas les conserver à la fin du marché.

Date et Signature.
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Annexe 3 : SERVICE LEVEL AGREEMENT

S&L/DA/2017/060

Lot 1: chromatographes en phase gazeuse (aussi
combinés à un spectromètre de masse en qualité
de détecteur)
AC Reformulizer: 6890N G.C. + reformulizer
Perkin Elmer Clarus 580
Perkin Elmer GC : Autosystem XL
Perkin Elmer GC : Autosystem XL
Agilent GC-MS : G6890N G.C. + 5973N M.S.

ID

amendes dues par appareil en cas
de constatation d'un dommage
après le déménagement et la remise en service

943
1119
867
898
1052

6370
5330
2760
5510
3640

331
909

600
6780

Lot 2 : Appareils d'optique
colorimètre ASTM D1500
Perkin Elmer FTIR: Spectrum one
TEI Xplorer + Archie 105 pour la mesure de la teneur en soufre
Polarimètre : Schmidt et Haensch NIR W2
Réfractomètre
Perkin Elmer UV-VIS: Lambda 20
Microscopes

1099

3450

1042
7,0:1
883
1083+1084

1500
600
1.000
2290

Lot 3 : Chromatographe en phase liquide (HPLC)
HPLC Agilent : 1260 Infinity
UPLC Waters: Acquity

1103
1075

4710
10000

Lot 4 : Balances
Balance analytique : Mettler XS204
Balance monoplateau : Mettler PB3002-S
Balance d'analyse : Mettler AX204
Balance de précision : Mettler MS6002-S
Balance de précision : Mettler PB3002-S
Balance d'analyse : Mettler AT200

1088
913
906
1090
905
842

1.100
600
1.100
600
600
1.100

Lot 5 : spectomètre de fluorescence X
Bruker XRF+système de refroidissement

1035

32600

868

6000

Lot 6 : appareil à scintillation liquide
Perkin Elmer Tricarb 2100TR Liquid Scintillation
Analyzer
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Lot 7 : Divers appareils
Densitomètre Anton Paar DMA4500
Elbanton Milkymaster
Herzog HDA 627 Distillator
Herzog Optidist Distillator
Testeur de point d'éclair Pensky Martens : HFP 360
Gerhardt Vapodest Kjeltec + Digester
Anton Paar Densimeter DMA5000 + Alcolyzer Plus
Anton Paar DMA58
Cabine à flux laminaire Telstar Bio IIA
Brookfield Viscosimeter LVDV-I+ + Thermosel 74R

déménagement des appareils de laboratoire

1064
963
965
1081
894
1058+1068
954
847
981
780

1560
600
1790
3580
1400
4500
5590
1540
600
600

Banc : Ametek Lloyd LRX Plus + coupeuse ceast

950+951+953

1950

Paraffinebad + heaters
Robot Coupe R25a
Titrator oil pack (metrohm)
Cerealtester: Perten Lab mill 3100
Cerealtester: Hagberg falling type 1500
Büchi Stoomdistillator K-355
Gerber Centrifuge Universal
Perkin Elmer PCR Thermocycler Geneamp 2400
HVL Savant Lyofilisator
Sigma 2-16 Centrifuge
PEQLAB PCR Cabinet
Brabender AEV 330
Carver Press
Four à moufle VECSTAR: EF3 91E
Compresseur Brown: 1M90L
Compresseur Jun-Air: 6-X, 8 bar
Compresseur Jun-Air: 600/25M
Rhéomètre Monsanto 100S

920
1108
1107
861
855
1065
903
890
789
1077
1079
752+753
956+957
833
774

756

600
600
600
600
1800
600
700
600
600
900
600
1500
600
600
40
70
275
2860

877
892
1105

2720
5190
5748

Lot 8 : Appareils à déménager préalablement
HPLC Waters 1: 2690 + 2996 détecteur
HPLC Waters 2: 2690 C83+ 2487
GC-MS Shimadzu QP2010Ultra
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Annexe 4 : FORMULAIRE DE QUESTIONS-RÉPONSES
Remarque : Si la question ne peut être liée à un paragraphe, mentionnez « général » dans la
première colonne.

Paragraphe

N°
page

de Langue Question
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