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A. DÉROGATIONS GÉNÉRALES
Le présent cahier des charges ne contient aucune dérogation générale à la réglementation belge
relatives aux marchés publics.

B. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
B.1. OBJET ET NATURE DU MARCHÉ
Le présent marché a pour objet
ne formation de droit administratif, en français et en
néerlandais, composée de six jours de cours au profit du personnel du SPF Finances de niveau A1 et
promotion au sein du SPF Finances. Cette formation doit correspondre à un niveau de master et valoir
4 crédits (ECTS). La qualité et le niveau de la formation doivent être validés par un professeur
francophone, conformément aux
prescriptions techniques du présent cahier spécial des charges. A cet égard, le pouvoir adjudicateur
prend
La procédure choisie est celle de la procédure négociée directe avec publication préalable (article 41
de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics).
.
I
mixte (Article 2, 6
marchés publics dans les secteurs classiques).
Ce marché comporte un seul lot au motif que la réalisation du marché nécessite une unité de
prestations.
Les variantes et options ne sont pas autorisées.
la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics le pouvoir adjudicateur
se réserve le droit de ne pas attribuer le marché et éventuellement, de décider que le marché

B.2. DURÉE DU MARCHÉ
La date de début du marché sera mentionnée dans le courrier de notification du marché. Il est conclu
pour une durée
marché.
En tout état de cause, le marché prend fin, de plein droit, à l
180 jours à dater
de la notification des résultats des derniers examens organisés dans le cadre de la formation.
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B.3. POUVOIR ADJUDICATEUR
es.

Service Public Fédéral Finances
t Contrôle de gestion
Team Marchés publics
North Galaxy Tour B4 bte 961
Boulevard du Roi Albert II, 33
1030 BRUXELLES

B.4. DOCUMENTS RÉGISSANT LE MARCHÉ

B.4.1. Législation
-

La Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la
passation des marchés publics.
La Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques.

-

publics.
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 Code sur le bien-être au travail, dont les articles 9 et 10 (cf. annexe).
La législation environnementale de la Région concernée.
La Loi du 11 décembre 2016 portant diverses dispositions concernant le détachement de
travailleurs.
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
offres.

B.4.2. Documents du marché
-

-

Le présent cahier spécial des charges n° S&L/DA/2019/075.
Les avis de marché et avis rectificatifs publiés au Bulletin des Adjudications qui ont trait à ce
marché, font partie intégrante du présent marché. Le soumissionnaire est censé en avoir pris
connaissance et en av
Les procès-verbaux des questions et réponses.

B.5. LIMITATION ARTIFICIELLE DE LA CONCURRENCE
CONFLITS
D'INTÉRÊTS RESPECT DU DROIT ENVIRONNEMENTAL, SOCIAL ET
DU TRAVAIL

B.5.1. Limitation artificielle de la concurrence
publics en ce 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.
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B.5.2. Conflit d'intérêts

système de tourniquet

juin 2016 relative aux marchés publics ain
à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques en ce qui concerne les situations où
ent
du marché et ce, af
.
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 SPF Finances, dans les deux ans qui suivent sa/leur démission, départ à la retraite ou tout autre
type de départ du SPF Finances, 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.
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 la
réglementation en matière de marchés publics.

B.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
droit environnemental, social et du
Union européenne, le droit national,
les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental,
a loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.

B.6. QUESTIONS ET RÉPONSES
Les soumissionnaires potentiels sont priés de faire parvenir leurs questions au pouvoir adjudicateur par
finprocurement@minfin.fed.be.
Seules les questions qui seront parvenues au pouvoir adjudicateur, le 07/08/2020 à 16.00 heures au
plus tard, seront traitées. En objet du courrier électronique, le soumissionnaire mentionne « INFO
Formation de droit administratif ».
Toutes les questions doivent être posées au moyen du formulaire annexé. Le soumissionnaire potentiel
complète pour chaque question toutes les données nécessaires.
Le pouvoir adjudicateur publiera les réponses et les questions sur e-notification
(https://enot.publicprocurement.be) et après sur le site internet du SPF Finances
(http://finances.belgium.be/fr/) à la rubrique « Marchés Publics ».
.
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C. ATTRIBUTION
C.1. INTRODUCTION DES OFFRES

eut remettre qu'une offre par marché.

considéré comme un soumissionnaire.
sans personnalité juridique doivent
.

réception électroniques des offres doivent être réalisés par des moyens de communications
électroniques.
.
es,
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.
Les offres électroniques doivent être envoyées
https://eten.publicprocurement.be
la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.

via

le

site

internet

e-tendering

et des annexes doit être revêtu
classiques).
-mail ne correspond pas aux cond

a loi du 17
.

Par le seul fait de transmettre son offre, par des moyens de communications électroniques, le
soumissionnaire accepte que les données de son offre soient enregistrées par le dispositif de réception.
Plus d'informations peuvent être obtenues sur le site: http://www.publicprocurement.be ou via le numéro
de téléphone du helpdesk du service e-procurement: +32 (0)2 740 80 00.

afin de pouvoir prendre contact avec le helpdesk de e-procuremen
https://eten.publicprocurement.be/.
Le soumissionnaire doit tenir compte
ne doit pas dépasser 80 Mo et que le total des fichiers ne doit pas dépasser 350 Mo.
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C.1.2. Signature des offres
La (les) signature(s) électronique(s) qualifiée(s) doi(ven)t être émise(s) par la (les) personne(s)
compétente(s) ou mandatée(s) à engager le(s) soumissionnaire(s).
Lorsque le rapport de dépôt est signé par un mandataire, celui-ci mentionne clairement son (ses)
ou sous seing privé qui lui accorde ses
pouvoirs ou copie scannée de la procuration. Le mandataire fait, le cas échéant, référence au numéro
de
et/ou le passage concernés.

des soumissionnaires s
considéré comme un acte de gestion journalière.

yée ou introduite, ceci doit
vril 2017 relatif à la
passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
Lorsque le rapport de dépôt dressé à la suite des modificati
ffice entaché de nullité. Cette nullité
-même.

C.1.4. Date ultime de dépôt des offres
Les offres doivent être déposées sur la plateforme avant 24/08/2020 à 16.00 heures.

C.2. OFFRES
C.2.1. Dispositions générales
cette optique,
relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques qui stipule : «
documents du marché est joint un formulaire destiné à établir
».
L

.

Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire renonce automatiquement à ses conditions
générales ou particulières de vente, même si celles-ci sont mentionnées
annexe à son offre.
Le soumissionnaire indique clairement dans son offre quelle information est confidentielle et/ou se
rapporte à des secrets techniques ou commerciaux et ne peut donc pas être divulguée par le pouvoir
adjudicateur.
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Les soumissionnaires restent liés par leur offre pendant un délai de 180 jours calendrier, à compter du
.

L'offre contiendra les renseignements suivants et respectera la structure suivante :
-

C.2.4).
L
(voir partie C.2.5).
Les statuts et tous les autres documents utiles prouvant le mandat du (des) signataire(s), en
ce compris le document établissant le pouvoir du (des) mandataire(s) (voir partie C, 1.2).
Un extrait du casier judiciaire (voir partie C.2.6).
Les documents relatifs aux critères de sélection (voir partie C.3.3).
Les deux exemplaires du contrat de traitement des données (voir partie D.6).
Autres annexes que le soumissionnaire juge utiles.

Le pouvoir adjudicateur invite les soumissionnaires à introduire (si possible)
les annexes au
et de prévoir une numérotation continue et ininterrompue de toutes les
pages.

C.2.4. F
é. Il contiendra notamment les informations suivantes :
-

.
La qualité de
L
soumissionnaire auprès de la Banque Carrefour des
Entreprises (pour les soumissionnaires belges).
Le nu
Le numéro et le libellé du compte du soumissionnai
financier sur lequel le paiement du marché doit être effectué.
Les noms, prénoms, la qualité ou profession, la nationalité et le domicile du soumissionnaire ou
lorsque celui-ci est une société, sa raison sociale ou dénomination, sa forme juridique, sa
nationalité et son siège social.

C.2.5. Inventaire des prix et les prix
notamment les informations suivantes :
-

Le prix global forfaitaire ou unitaire forfaitaire (HTVA) en fonction de la prestation (cf. infra) ;
Le montant de la TVA ;
Le prix global forfaitaire ou unitaire forfaitaire (TVAC) en fonction de la prestation (cf. infra).
is en compte.
obligatoirement libellés en euro.

Le présent marché est un marché à prix mixte, ce qui signifie que certaines prestations sont à prix
forfaitaires globaux et que certaines prestations sont à bordereau de prix :
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- les prestations liées à la rédaction en français et en néerlandais des deux séries de 30 questions QCM,
à la rédaction du syllabus et du matériel didactique en français et en néerlandais et à la réalisation de
la première session de formation en français et en néerlandais forment des prestations à prix global
forfaitaire ;
- Les prestations liées à la réalisation de sessions de formation complémentaires en français et en
néerlandais forment des prestations à prix unitaire forfaitaire dont les quantités, pour autant que des
quantités soient déterminées, sont présumées ou exprimées dans une fourchette. Les postes sont

Le soumissionnaire est censé avoir inclus dan
la TVA,
sessions de formation complémentaires en français et en
néerlandais. Ces frais possibles couvrent notamment les éléments suivants (liste non exhaustive) :
-

les réunions de préparations ;
la

;
en

français et en néerlandais ;
la conception de 2 série

QCM en français et en néerlandais ;

qualité par le SPF Finances ;
le fait de donner la formation ;
la fourniture de réponse aux éventuelles contestations des
;
les coûts de transport ;
;
;

Pendant toute la durée du contrat le soumissi
prix mentionn

.

Par ailleurs en cas de crise de toute nature ne permettant pas le rassemblement de personnes, le
pouvoi
cune modification du prix du marché.

C.2.6. Extrait de casier judiciaire
Le soumissionnaire joint à son offre un extrait du casier judiciaire.
Pour les soumissionnaires belges :
-

pour les personnes physiques: un extrait du casier judiciaire (modèle 1) délivré par
u maximum 6 mois);

vous pouvez obtenir ce
document :
auprès du Service Public Fédéral Justice, DG Organisation judiciaire, Casier judiciaire
central, 115 boulevard de Waterloo à 1000 Bruxelles;
par fax au numéro +32 2 552 27 82;
par e-mail à cjc-csr@just.fgov.be.
A défaut de pouvoir délivrer un extrait du casier judiciaire des personnes morales:
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-

pour les sociétés de capital (telles que la SA, la SPRL et la société en commandite par actions)

-

maximum 6 mois) ;
pour les sociétés de personnes (telles que la société en nom collectif, la société en commandite
simple et la société coopérative): un extrait du casier judiciaire (modèle 1) de chaque associé

Pour une société non établie en Belgique: un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent
ou une déclaration sur
.

C.3. SÉLECTION DROIT D'ACCÈS
D'ATTRIBUTION

RÉGULARITÉ DES OFFRES

CRITÈRES

C.3.1. Généralités
Les soumissionnaires sont évalués sur base des critères de sélection repris ci-après.
Seules les offres des soumissionnaires qui satisfont aux critères de sélection sont prises en
considération pour participer à l
C.3.6), dans la mesure où ces offres sont régulières.

figurant ci-dessous. L
implicite dans le chef du soumissionnaire dont l
Le pouvoir adjudicateur demandera luipar
casier judiciaire o

gratuitement

r ce(s) document(s).

pris des mesures correctives afin de démontrer sa fiabilité. A cette fin, le soumissionnaire prouve
une indemnité en réparation de tout préjudice causé par
t circonstances en collaborant
ure
technique et organisationnelle et en matière de personnel propres à prévenir une nouvelle infraction
pénale ou une nouvelle faute. Si ces preuves sont jugées suffisantes par le pouvoir adjudicateur, le
exclu de la procédure de passation.

Critères d'exclusion

1.
2.
3.
4.

participation à une organisation criminelle ;
corruption ;
fraude ;
infractions terroristes, infractions liées aux activités terroristes ou incitation à commettre une

5. blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme ;
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6. travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains ;
7. occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal.

Est exclu de la présente procédure, le soumissionnaire qui ne satisfait pas à ses obligations de paiement
de dettes fiscales et de cotisations de sécurité sociale. Néanmoins, le soumissionnaire qui se trouve
dans les conditions suivantes peut participer :
1.
2.

re à 3000 euros ou

Lorsque la dette est
entreprise publique, une ou des créances certaines,
ntant au moins égal à sa dette
diminuée de 3.000 euros.
le soumissionnaire
est en règle avec ses obligations fiscales et sociales, il en informera le soumissionnaire. A compter du
ouvrables pour fournir la preuve de sa régularisation.
:
1. lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer, par tout moyen approprié, que le candidat ou
le soumissionnaire a manqué aux obligations applicables dans les domaines du droit
environnemental, social et du travail ;
2. lorsque le candidat ou le soumissionnaire est en état de faillite, de liquidation, de cessation
de liquidation ou de réorganisati
tations nationales ;
3. lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer par tout moyen approprié que le candidat ou le
soumissionnaire a commis une faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité ;
4.
s suffisamment plausibles pour conclure que
le candidat ou le soumissionnaire a commis des actes, conclu des conventions ou procédé à
des ententes en vue de fausser la concurrence
;
5.
rusives ;
6.
préalable des candidats ou soumissionnaires à la préparation de la procédure de passation,
moins intrusives ;
7. lorsque des défaillances importantes ou persistantes du soumissionnaire ont été constatées
antérie
lorsque ces défaillances ont donné
une autre sanction comparable ;
8.

able de fausse déclaration en fournissant les
ion ou la satisfaction
documents justificati
marchés publics ;

9.
lui donner un
avantage indu lors de la procédure de passation, ou a fourni par négligence des informations
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C.3.3. Sélection qualitative
est
déterminante pour sa sélection, il mentionne obligatoirement pour quelle part du marché il fait appel à
cette capacité et quelles autres entités il propose. Il doit dans ce cas, prouver au pouvoir adjudicateur
sera des moyens nécessaires par la production de

Lorsque le soumissionnair
-traiter, il doit préciser la part du marché qui est
concerné ainsi que les données relatives aux sous-traitants proposés.

Critères de sélection relatif aux capacités techniques et professionnelles (article 68 de
avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques)
Premier critère relatif aux capacités techniques et professionnelles du soumissionnaire
ience nécessaire dans
trois dernières années. L'intéressé doit
ajouter une liste des formations données à l'offre, en utilisant le modèle en annexe (v. annexe F.4.), où
il détaille notamment la date, le nombre de participants le destinataire (privé ou public) des principaux
cours et les formations en droit administratif dispensés par la ou les personnes désignées pour donner
la formation en droit administratif visée dans le présent marché.
Ainsi, la ou les personnes désignées pour donner la formation doivent avoir donné au moins une
formation de droit administratif en langue française et en langue néerlandaise durant ces 3 dernières
années. Ce critère de sélection est satisfait pour autant que :
-

la ou les personnes désignées pour donner la formation en français ont donné au moins une
formation de droit administratif en langue française durant ces 3 dernières années ;
la ou les personnes désignées pour donner la formation en néerlandais doivent avoir donné au
moins une formation de droit administratif en néerlandais durant ces 3 dernières années .

I
administratif en langue française et en langue néerlandais durant ces 3 dernières années peuvent être
désignées pour donner à la fois la formation en langue française et en langue néerlandaise.
A cet égard, il est nécessaire que chacune des personnes désignées pour donner la formation en
français et/ou en néerlandais puisse prouver avoir donné une telle formation.
Deuxième critère relatif aux capacités techniques et professionnelles du soumissionnaire
La ou les personnes désignées pour donner la formation ne doivent pas être eux-mêmes des
niversité mais doivent démontrer
s disposent des compétences techniques requises
A cet égard, le soumissionnaire
joint à son offre le curriculum vitae de ou des personnes désignées pour donner la formation en français
et/ou en néerlandais, en utilisant le modèle en annexe (v. annexe F.5.),
s disposent
des capacités techniques nécessaires.
Ainsi, la ou les personnes désignées pour donner la formation doit dispose
diplôme équivalent reconnu par la communauté française ou la communauté flamande.

ou un
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Troisième critère relatif aux capacités techniques et professionnelles du soumissionnaire
La ou les personnes désignées pour donner la formation
de la langue (parler, lire et écrire) dans laquelle la formation sera donnée, à savoir le néerlandais et/ou
le français. La vérification de la maîtrise de la langue se fait sur la base du curriculum vitae joint par le
soumissionnaire à son offre (v. annexe F.5.). Ce critère de sélection est satisfait pour autant que :
-

-

la ou les personnes désignées pour donner la formation en français
connaissance en français (au moins 4 pour la compétence écrire, parler et lire dans la section
« connaissances linguistiques » du modèle de C.V.) ;
la ou les personnes désignées pour donner la formation en néerlandais
bonne connaissance en néerlandais (au moins 4 pour la compétence écrire, parler et lire dans
la section « connaissances linguistiques » du modèle de C.V.).

I
français et en néerlandais (au moins 4 pour la compétence écrire, parler et lire dans la section
« connaissances linguistiques » du modèle de C.V.) peuvent être désignées pour donner à la fois la
formation en langue française et en langue néerlandais.

C.3.4. Aperçu de la procédure
Dans une première phase, les offres introduites des soumissionnaires seront examinées du point de
des marchés publics dans les secteurs classiques, le pouvoir adjudicateur décidera soit de déclarer
l'offre contient de multiples irrégularités non substantielles, lorsque le cumul ou la combinaison produit
les effets visés au paragraphe 1, troisième alinéa de l'article 76 dudit arrêté.
Dans une seconde phase, le pouvoir adjudicateur analysera les offres régulières sur base des critères

Puis suivra la phase des négociations.
Les

leur contenu. Les offres finales (Best And Final Offer) ne fo
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas négocier les offres initiales dans le cas où les dites
offres seraient suffisamment complètes que pour permettre la comparaison des offres.

C.3.5. Régularité des offres
Lorsque le pouvoir adjudicateur annoncera la fin des négociations, il invitera les soumissionnaires à
introduire leurs Best And Final Offer (BAFO).
relatif à la passation des marchés
publics dans les secteurs classiques, le pouvoir adjudicateur vérifie la régularité des offres.
Seules les offres régulières seront prises en considération pour être confrontées aux critères
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C.3.6. Critères d'attribution
Pour attribuer le pré
plus avantageuse.
Les offres régulières des soumissionnaires seront confrontées au
dessous.
Ces critères

-

ssement final.

Critères

Pondération

1. Le prix

100 %

1. Le prix (100/100)
Afin de pouvoir calculer ce critère, le soumission
annexe F.2) et tient compte des dispositions du point C.2.5.

(v.

Les points attribués pour ce critère seront calculés sur base de la formule suivante :
S = 100 x

Pb
Po

Où :
S

pour le critère « Prix » ;

Pb est le prix (TVAC) pour le prix total global TVAC le plus bas proposé dans
offre régulière ;
Po est le prix (TVAC) pour le prix total global TVAC
est évaluée.

une

qui

Le nombre de points est arrondi à deux décimales après la virgule.

Cotation finale
Le marché sera attribué au soumissionnaire qui obtient la cotation finale la plus élevée, après que le

correspond à la réalité.
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D. EXÉCUTION
D.1. FONCTIONNAIRE DIRIGEANT
Pour ce marché, il est désigné un fonctionnaire dirigeant :
-

.

Le fonctionnaire dirigeant est le seul compétent pour la surveillance du marché, pour son contrôle, ainsi

Le fonctionnaire dirigeant peut déléguer une partie de ses compétences.
Concernant le Règlement 2016-679 « Règlement général sur la protection des données » le pouvoir
adjudicateur, en tant que responsable du traitement, autorise le fonctionnaire dirigeant ou son
mandataire à conclure en son nom le contrat de traitement (voir D.6) lors de l'attribution du marché ou
d'apporter des modifications à ce contrat pendant la période d'exécution du marché.

D.2. CLAUSES DE RÉEXAMEN

D.2.1. Imposition ayant une incidence sur le montant du marché
des marchés publics, le présent marché prévoit une clause de réexamen pour la révision
du marché.
ns suivantes :
1. la révision des prix fait suite à une modification des impositions en Belgique ;
2. les impositions ont une incidence sur le montant du marché ;
3. la modification est entrée en vigueur après le dixième jour précédant la date ultime fixée pour
la réception des offres.

D.2.2. Circonstances imprévisibles dans le chef de l'adjudicataire
C
prévoit une clause de réexamen pour la
u marché a été bouleversé au détriment ou en faveur

éléments propres au présent marché.

D.2.3
établissant les règles générales
e de réexamen pour la révision
préjudice suite aux caren
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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
cution ;
2. des dommages et intérêts ;
3. la résiliation du marché.

D.2.4. Indemnité pour les suspensions ordonnées par l'adjudicateur et les
C

s générales
de
suspensions ordonnées par le pouvoir adjudicateur dans les conditions cumulatives suivantes :
1.

cution 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.
circonstances auxquell
;
3.
jour
ouvrable/calendrier pour les suspensions ordonnées par le pouvoir adjudicateur.

D.3. RESPONSABILITÉ DE L'ADJUDICATAIRE
al du 14 janvier 2013 établissant les règles générales
té des fautes
et manquements dans les services réalisés, notamment dans les études, les calculs, les plans ou tous
autres documents produits par lui en exécution du marché.

et intérêts dont celui-ci est, le cas échéant,
marché.

gles générales
-à-vis de adjudicateur des dommages
du

Le pouvoir adjudicateur
marché.
des tiers à cet égard.

garantit le pouvoir adjudicateur contre toute action en dommages et intérêts par

D.4. ENGAGEMENT PARTICULIER POUR L'ADJUDICATAIRE
xécution de ce marché. Ces informations ne peuvent en aucun cas être
toutefois faire mention de ce marché en tant que référence.
et ses collaborateurs doivent impérativement tenir pour confidentielles les
questions QCM qui seront élaborées dans le cadre du marché. A cet égard,
parvenir au pouvoir adjudicateur, au plus tard au moment du Kick-off Meeting, une déclaration de

18
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confidentialité complétée et signée en bonne et due forme pour chacune des personnes en charge de
donner la formation (v. annexe F.8.).
De plus,
ces questions.

té de

En cas de violation
sans frais supplémentaire, la rédaction de 2 séries de 30 nouvelles questions QCM. Ces nouvelles
questions devront à nouveau être soumises à approbation du pouvoir adjudicateur.

D.5. REMPLACEMENT DE
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de procéder, sans une nouvelle procédure de passation, au
cas suivants :
- A la suite d'u
d'opérations de restructuration de société (notamment de rachat, de fusion, d'acquisition ou
d'insolvabilité) assurée par un autre opérateur économique qui remplit les critères de sélection établis
adjudicataire pour autant que les conditions suivantes soient satisfaites :
* Le remplaceme

cations substantiels du marché ;

* Le remplacement ne vise pas à contourner la législation relative aux marchés publics ;
* Le pouvoir adjudicateur donne préalablement par écrit son approbation quant au remplacement.
qui ont été classés en deuxième position et suivantes dans le cadre de la procédure de passation
ant. Si le
soumissionnaire classé en deuxième position ne peut pas ou ne souhaite pas continuer/prendre en
er/prendre en charge le marché do
défaillant. Néanmoins pour que ce remplacement soit possible, les conditions suivantes doivent être
satisfaites :

des marchés publics ;

ua
fourni des moyens jugés insuffisants par le pouvoir adjudicateur ;
* Le soumissionnaire remplaçant marque son accord pour continuer/prendre en charge le marché
initialement organisée.
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D.6. PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
L'adjudicataire et ses collaborateurs sont liés par un devoir de réserve concernant les informations dont
être
communiquées à des tiers sans l'autorisation écrite de la part de la personne qui y a un intérêt.
djudicateur assurent le caractère confidentiel de chaque information qui
est obtenue dans le cadre du marché et la transme
écrit de celui qui y a intérêt.
Dans le cadre de ce contrat, le soumissionnaire est invité, en cours de procédure et avant l'attribution,
à souscrire au contrat de traitement en double exemplaire et à l'envoyer au pouvoir adjudicateur en
l'adressant comme pour l'offre elle-même (v. annexe F.6.). Ce contrat de traitement peut être modifié
ultérieurement en fonction de l'exécution du contrat.

D.7. RÉCEPTION DES SERVICES PRESTÉS
Les prestations de services seront suivies de près pendant leur exécution par un délégué du pouvoir

on standard (« happy sheet ») qui est remis aux
participants, au terme de chaque session de formation. Les participants peuvent y indiquer dans quelle
mesure la formation a répondu à leurs attentes. Un score de 80 % est visé pour le grade de satisfaction
« d'accord » pour chaque session de formation. Une session de formation correspond à 6 jours de
formation de 6 heures, soit 36 heures de formation au total.
Si le score est inférieur à 60 %
, le prix total du marché
qui est dû au prestataire de service sera diminué, à titre de dédommagement forfaitaire, de 10% du prix
total
.
Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de vérification de trente jours à compter de la date de
l'achèvement complet de la dernière session de formation organisée pour procéder aux formalités de
réception et en notifier le résultat au prestataire de services.
Les remarques seront transmises au prestataire de services par l'envoi d'un courrier électronique, puis
confirmées au moyen d'un envoi recommandé.
Si le score minimal de 60 % est atteint, chaque formation sera tacitement considérée comme
réceptionné.
Seuls les services réceptionnés pourront être facturés.
La réception visée ici est définitive.

D.8. CAUTIONNEMENT
Conformément à

1er, 2°, f),
.
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D.9 EXÉCUTION DES SERVICES
D.9.1 Kick-Off Meeting ou réunion de démarrage
Une réunion de « Kick-Off Meeting » sera organisée
et
du pouvoir adjudicateur, dans les locaux du SPF Finances sur base d'un agenda convenu entre les
parties.
Cette réunion de lancement est destinée, notamment, à déterminer (liste non-exhaustive) :
-

le calendrier de la formation et les différents délais à respecter ;
le lieu précis où se dérouleront les formations ;
les modalités pratiques relatives
les modalités pratiques relatives à la correction des

;
.
des réunions de

D.9.2. Délais d

ion

L
e doit pouvoir commencer les services dans un délai qui sera précisé lors de la réunion de
lancement.
En tout état de cause, toutes les sessions de formation en français et en néerlandais doivent être
achevées pour le 30 juin 2021.

D.9
Les différentes sessions de chaque rôle linguistique seront données dans une salle à Bruxelles
dévoilés lors de la réunion de lancement.
Une connexion internet ainsi qu'un rétroprojecteur seront mis à la disposition du prestataire de services
en ces locaux.
Par ailleurs en cas de crise de toute nature ne permettant pas le rassemblement de personnes, le
pouvo
et les modalités nécessaires à la réalisation de cette
f

D.9
commun accord entre le prestataire de services et le Service
Public Fédéral Finances. Ce planning sera déterminé lors de la réunion de lancement sous réserve de
modifications en fonction de la disponibilité du local.

tière responsabilité du Service Public Fédéral Finances.
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D.9
Par le SPF Finances
Si le SPF Finances annule une jou
icataire ne pourra demander
aucun dédommagement si l'annulation intervient dans les 10 jours calendrier ou plus précédent la
journée de formation.
Si l'annulation a lieu :
-

entre 9 et 5 jours calendrier avant la formation, le prestataire de services pourra facturer 30%
du prix journalier ;
entre 4 et 1 jour(s) calendrier avant la formation ou le jour proprement dit de la formation, le
prestataire de services pourra facturer 60% du prix par jour.

Le prestataire de services ne pourra demander aucune compensation financière en cas d'annulation
pour les raisons suivantes et ce, quel que soit le moment de l'annulation :
-

grève des transports publics,
conditions météorologiques perturbant les transports en commun et la circulation (rupture de
câbles, interruption du trafic en raison de fortes chutes de neige, etc.),
menace terroriste,
un autre cas de force majeure (par exemple: climatisation ou chauffage en panne).

Par le prestataire de services
Si le prestataire de services annule une journée de formation commandée, le SPF Finances ne pourra
demander aucune réduction de prix pour la journée de formation de remplacement si l'annulation
intervient dans les 10 jours calendrier ou plus précédent la journée de formation.
Si l'annulation a lieu :
-

-

entre 9 et 5 jours calendrier avant la journée de formation, le SPF Finances pourra demander
une réduction de 30% du prix de la journée de formation pour la journée de formation de
remplacement;
entre 4 et 1 jour(s) calendrier avant la journée de formation ou le jour proprement dit de la
formation, le SPF Finances pourra demander une réduction de 60% du prix de la journée de
formation pour la journée de formation de remplacement.

Le SPF Finances ne pourra demander aucune réduction de prix pour la journée de formation de
remplacement en cas d'annulation pour les raisons suivantes et ce, quel que soit le moment de
l'annulation :
-

grève des transports publics,
conditions météorologiques perturbant les transports en commun et la circulation (rupture de
câbles, interruption du trafic en raison de fortes chutes de neige, etc.),
menace terroriste,
un autre cas de force majeure qui peut être prouvé par une attestation (par exemple: maladie
du formateur).

D.9.6. Evaluation des services exécutés
ire par un message e-
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au point D.7. du présent cahier spécial
des charges.

D.9.7. Possibilité de donner la formation en ligne
En cas de crise de toute nature ne permettant pas le rassemblement de personnes, le pouvoir
udicataire de réaliser la formation faisant

Le cas éch
nécessaires à la réalisation de cette formation en ligne.

D.9.8.

Respect

des

dispositions

légales,

réglementaires

et

adjudicataire se conforme aux dispositions légales et

-

protection du droit syndical.
Convention n°29 de

Convention n°1
Conventio
relatif à des substances qui appauvrissent la couche
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et
de leur élimination (convention de Bâle).
Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants.
Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable
en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticide dangereux qui
régionaux.

on-respect de cet engagement sera considéré comme une nonexécution du marché suivant les prescriptions fixées dans les documents du marché, ce qui donnera
oyal du
du marché.

D.9.9. Sous-traitants
Il est rappelé que, c

les
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engagements à des sous-

marché, les informations suivantes
: 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. Il en va de même dans le cas de marchés
de services qui doivent être fo
hé, tenu de porter sans délai à la connaissance de
adjudicateur tout changement relatif à ces informations ainsi que des informations requises pour tout
nouveau sous-traitant qui participera ultérieurement à la prestation de ces services.
Conformément à
e pouvoir adjudicateur vérifie
au sens des articles 67 à 69 de la Loi du 17
juin 2016 relative aux marchés publics. Le pouvoir adjudicateur peut également vérifier,
loin dans la chaîne de sousemande que
udicataire prenne les mesures nécessaires pour le remplacement du sousduquel ladite vérification a démontré qu
générales
sous-traitance et
minimales de capacité technique et professionnelle imposées par le présent cahier spécial des charges.

D.9.10. Droits intellectuels
pour.
achetés en librairie.
r le pouvoir adjudicateur dans le cadre du
programme de formation tel que décrit dans le présent cahier spécial des charges ainsi que pour toutes
les formations ultérieures portant sur le même objet.
au fur et

et ce dans le monde entier. La cession des droits porte de manière non exclusive sur les modes
-

-

le droit de reproduire ou de
ou en partie, par tous moyens et procédés, sur tous supports et tous matériaux tant actuels que
futurs, connus ou inconnus, et notamment sur support papier ou dérivé, plastique, numérique,
magnétique, électronique ou informatique, par téléchargement, sur réseau public ou privé,
édition, imprimerie, photocopie ;
le dro
communication actuels ou futurs, conn
colloque,
conférence, exposition, salon, festival, et par tout réseau de télécommunication on line, tel que
internet, intranet, réseau de télévision numérique, transmission par voie hertzienne, par
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satellite, par câble, système télématique interactif, par téléchargement, télétransmission,
réseaux de téléphonie avec ou sans fil ;
le droit de traduire ou de faire traduire les
reproduire les résultats sur tout support.

son sous-traitant et que celuiest
droits.

usage de ces

des tiers en ce qui concerne la forme et le contenu de ce matériel. Il doit assister et garantir le pouvoir
adjudicateur à la première requête, au cas où celui-ci serait mis en cause par des tiers sur la base des
est stipulée.
L'adjudicataire s'engage à indemniser le pouvoir adjudicateur de tous les dommages et coûts qui
pourraient résulter (honoraires d'avocats compris), d'une action ou d'une plainte d'un tiers arguant de
l'atteinte portée à un de ses droits intellectuels à la suite de l'exploitation du support pédagogique réalisé
par le pouvoir adjudicateur.

D.9.11. Personnel du prestataire de service
désignées à cet e

oit obligatoirement être donnée par la ou les personnes
curriculum vitae aura été présenté dans

Né
peuvent pas donner la formation, le prestataire de service doit présenter le curriculum vitae
plusieurs remplaçants, satisfaisant aux critères de sélection, afin que le pouvoir adjudicateur puisse
valider le remplacement de la ou les personnes initialement désignées
stataire de
service.

D.10. FACTURATION ET PAIEMENT DES SERVICES
Les prestations peuvent être facturées après la réception définitive
annexera le PV de réception définitive à la facture.
Les factures, à soumettre à la TVA, doivent être établies au nom de
Service Public Fédéral FINANCES
Service central de facturation
Boulevard Roi Albert II, 33 bte 788 Bloc B22
1030 Bruxelles
Toutefois, les factures ne peuvent plus être envoyées par la poste. Les possibilités pour envoyer
les factures sont :
Via le portail Mercurius en format XML
Les factures peuvent être introduites via la plateforme Mercurius sous un format XML/UBL. Pour plus
http://digital.belgium.be/e-invoicing.
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A partir du 1er janvier 2020 les business requirements conformes à la version 3 de PEPPOL BIS sont
spécifications de PEPPOL standard version 3 sur http://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/.
Via un fichier pdf
-mail suivante :
bb.788@minfin.fed.be. Attention
Les factures seront revêtues de la mention : «
».
Le numéro du bon de commande (4500XXXXXX) et le cas échéant le numéro du contrat
(5XXXXXXX) seront systématiquement indiqués sur chacune des factures.

effectivement et correctement réalisées. Les prestations non correctement et/ou non complètement
effectuées ne peuvent pas être facturées.
La procédure de liquidation se déroule conformément à la réglementation relative à la Comptabilité de
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 provisoire 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 tout
Lorsque les documents du marché ne prévoient pas une déclaration de créance séparée, la facture vaut
déclaration de créance.
La facture doit être libellée en EUROS.
Tout paiement se fera uniquement sur base du numéro de compte renseigné dans le formulaire
En cas de modification de numéro de compte, il est demandé :
onne qui a signé
l'offre et si cette règle ne peut être suivie, il est demandé de joindre un document (acte
que la
personne est habilitée à signer ladite demande ;
de joindre impérativement une attestation bancaire certifiant que la société adjudicataire est
bien titulaire du compte bancaire communiqué.

D.11. LITIGES
Tous les litiges relatifs à
compétents de l
néerlandais.
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E. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
E.1. CONTEXTE
Le pouvoir adjudicateur souhaite
une formation en droit administratif. Cette formation sera
organisée d
collaborateurs de niveaux B et A1 en vue d'une promotion vers la classe A2 (règlement organique du
SPF Finances articles 28-38).
Le groupe cible est composé collaborateurs de niveau B (diplôme Bachelier) et de classe A1 (niveau
Master) qui souhaitent obtenir une promotion vers le niveau A2. Il s'agit principalement de collaborateurs
ayant déjà participé et/ou réussi une ou plusieurs épreuves comparables, bien que la formation et
l'épreuve soient également accessibles à d'autres collaborateurs de niveau B et de la niveau A1. Vu
qu'il y a nombreux différents profils travaillant au sein du SPF Finances (économistes, juristes, mais
également des personnes ayant un diplôme plus générique comme enseignants, historiens), il s'agit
d'un public cible ayant des connaissances préalables variées.
Outre le fait de donner la formation, adjudicataire doit également prévoir un syllabus ainsi que deux
séries de questions d'examen (type QCM). La formation, le syllabus, le matériel didactique et l'examen
. Le syllabus et les deux séries de questions
doivent être identiques en français et en néerlandais.

E.2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES
E.2.1. Contenu du marché
Le marché comprend :
le fait de donner la formation en français pour le groupe cible francophone et en néerlandais
pour le groupe cible néerlandophone ;
la rédaction de matériel didactique en français et en néerlandais (les syllabus doivent être
identiques en français et en néerlandais) (v. point E.2.6.) ;
la rédaction de deux séries de 30 questions d'examen type QCM (les deux séries doivent être
identiques en français et en néerlandais) (v. point E.2.7.) ;
la fourniture de réponse aux éventuelles contestations des participants à la formation à

E.2.2. Caractéristiques de la formation
La formation doit aborder obligatoirement un contenu précis (v. point E.2.3.) en doit satisfaire aux
conditions réglementaires suivantes :
niveau Master ;
valoir 4 crédits d'études (ECTS).
La qualité et le niveau d
néerlandophone et francophone, spécialisé dans le domaine des épreuves conformément à l'article 31
at. Le pouvoir
adjudicateur prend en charge la procédure de validation de la formation
royal du 7 août 1939.
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E.2.3. Programme de la formation
suivre la table de matières reprise ci-dessous lors de l'élaboration de ses formations.
adjudicataire est libre d'apporter des accents qui lui sont propres et de fournir une répartition du temps
entre ces différents points qui lui est propre. Néanmoins, tous les points de cette table des matières
doivent obligatoirement être abordés dans le cadre de la formation.
SECTION 1: CADRES DE
PRINCIPES ET SOURCES JURIDIQUES
PARTIE 1

=> MAXIMUM 0,5 JOUR
titutionnelle

État-providence

PARTIE 2 : LES SOURCES DU DROIT PUBLIC
ce particulière sur le principe de motivation)

SECTION 2 : ASPECTS DU DROIT ADMINISTRATIF
PARTIE 1 : DÉFINITION ET SPÉCIFICITÉS DU DROIT ADMINISTRATIF
PARTIE 2 : L'ORGANISATION DE L'ADMINISTRATION
ministrative

PARTIE 3 : COLLABORATEURS DE L'ADMINISTRATION

PARTIE 4 : LES ACTES DE L'ADMINISTRATION

érale de l'acte administratif

e administratif
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PARTIE 5
, situation dans le droit et contexte
d'accès public aux documents administratifs et aux informations administratives

PARTIE 6
ADMINISTRATIFS

FLITS

t des plaintes
Contrôle administratif et budgétaire
PARTIE 7 : LÉGISLATION SUR L'EMPLOI DES LANGUES
PARTIE 8 : DROIT DES MARCHES PUBLICS

Ainsi, toute modification de la présente table des matières (ajout ou retrait) nécessite accord du SPF
Finances à propos de cette altération.

E.2.4. Estimation
Pour chaque rôle linguistique (francophone et néerlandophone), une à trois sessions au maximum
seront prévues. Une session de formation correspond à 6 jours de 6 heures (=36 heures au total).
Etant
la quantité avancée est une
simple estimation et ne constitue en aucun cas un engagement de la part du SPF Finances. Dès lors,
le SPF Finances se réserve le droit de ne pas commander
une session de formation pour chacun
des rôles linguistiques. Dans tous les cas, aucun des deux rôles linguistiques ne pourra comporter plus
de trois sessions de formation.
Il revient au pouvoir adjudicateur, en fonction du nombre de participants inscrits, de déterminer
définitivement le nombre total de sessions de formation pour chaque rôle linguistique.

E.2.5. Modalités pratiques
En tout état de cause, toutes
les sessions de formation doivent être achevées pour le 30 juin 2021.
Maximum un seul jour de formation par semaine et par session sera organisé. Un jour de formation
commence à 9h00 et se termine à 16h00.
Une heure de pause de temps de midi est prévue entre 12h00 et 13h00

aire peut également
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E.2.6. Matériel didactique
Le prestataire de services prévoit, par rôle linguistique, un syllabus, une présentation PowerPoint de
support, et éventuellement du matériel didactique supplémentaire, comme des arrêts, des jugements,
etc. Le syllabus doit être identique en français et en néerlandais.
Le syllabus doit être identique dans les deux rôles linguistiques. Le matériel nécessaire pour pouvoir
répondre aux questions d'examen doit naturellement être repris dans le syllabus.
Les syllabus en français et le syllabus en néerlandais sont livrés sous forme numérique et ce, au plus
tard 45 jours ouvrables avant le début de la première session de formation. Le pouvoir adjudicateur
effectuera en outre un contrôle de qualité des syllabus livré. Le SPF Finances soumettra lui-même le
syllabus livré aux professeurs d'université requis pour obtenir la validation. Si la formation n'est pas
validée comme valant 4
étude ECTS et un niveau de niveau Master, le prestataire de service
travailler la formation jusqu'à ce que les conditions soient remplies (sans frais
supplémentaires), et ce, avant le début de la formation. La date ultime pour l'introduction du syllabus
est de 45 jours ouvrables avant le début de la première session formation, mais le prestataire de
services a tout intérêt à le faire plus rapidement.
Si nécessaire, le prestataire de services adaptera les syllabus sur la base du feed-back au plus tard 15
jours calendrier après la réception dudit feed-back.
Le matériel de support restant (présentation PowerPoint, jugement, etc.) sera livré au plus tard 15 jours
ouvrables avant le début de la première session de formation du marché sous format digital. Le SPF
Finances se charge de la diffusion de tout le matériel didactique.

adjudicataire prévoit au total deux séries de 30 questions à choix multiples pour l'examen en indiquant
la réponse correcte pour chaque question (ces deux séries de questions doivent être identiques en
français et en néerlandais). Lors de la rédaction des questions, il doit être tenu compte des éléments
suivants :
les participants ont trois heures de temps pour terminer l'examen ;
la possibilité de corriger la réponse donnée doit être prévue ;
seuls les participants ayant obtenu 50 % à l'examen peuvent réussir ;
quatre possibilités de réponse par question doivent être formulées.
Le pouvoir adjudicateur effectuera en outre un contrôle qualité des questions livrées. Les modalités
Si nécessaire, les prestataire de services adaptera les questions sur la base du feed-back au plus tard
15 jours calendrier après la réception dudit feed-back.
Les questions seront automatiquement corrigées par un prestataire de service externe désigné par le
pouvoir adjudicateur. Pour cette raison, les questions rédigées doivent être adaptées au format prévu
Le
prestataire de services doit rester disponible après la correction des questions pour répondre aux

Les séries de questions doivent être identiques dans les deux langues, et ce pour garantir un niveau
similaire de l'examen.
Les questions doivent être livrées en premier lieu, donc avant les syllabus et le matériel de support. Une
fois que les questions ont été définies, elles seront utilisées comme base pour développer la formation.
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Ainsi, il sera garanti que les deux formations offrent les informations et le support nécessaires pour
pouvoir répondre correctement aux questions d'examen.

E.3. Prescriptions techniques applicables pour le rôle linguistique
francophone
La formation doit être donnée en français. Le syllabus, le PowerPoint et les autres éventuels supports
pédagogiques supplémentaires ainsi que les questions d'examen doivent être livrés en français.
La formation en langue française comprend au minimum une session et au maximum trois sessions.
Une session correspond à six jours de six heures de formation (36 heures de formation).
Pour rappel, ces quantités sont une simple estimation et ne constituent en aucun cas un engagement
de la part du SPF Finances. Dès lors, le SPF Finances se réserve le droit de ne pas commander plus
de formation (v. point E.2.4.).

E.4. Prescriptions techniques applicables pour le rôle linguistique
néerlandophone
La formation doit être donnée en néerlandais. Le syllabus, le PowerPoint et les autres éventuels
supports pédagogiques supplémentaires ainsi que les questions d'examen doivent être livrés en
néerlandais.La formation en langue néerlandaise comprend au minimum une session et au maximum
trois sessions. Une session correspond à six jours de six heures de formation.
Pour rappel, ces quantités sont une simple estimation et ne constituent en aucun cas un engagement
de la part du SPF Finances. Dès lors, le SPF Finances se réserve le droit de ne pas commander plus
(v. point E.2.4.).
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Ce marché ne peut en aucun cas être considéré comme un engagement de la part du SPF FINANCES
qui se réserve le droit de ne pas attribuer le marché.
1030 BRUXELLES,

Président du Comité de direction
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F. ANNEXES
1.
2. Inventaire des prix
3. Firme étrangère

Etablissement stable

4. Modèle pour les références
5. Modèle pour les CV
6. Contrat de traitement
7. Modèle pour poser des questions
8. Déclaration de confidentialité
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FRE
Service Public Fédéral Finances
Contrôle de la gestion
Team Marchés publics
North Galaxy Tour B4 boîte 961
Boulevard du Roi Albert II, 33
1030 BRUXELLES

Cahier spécial des charges: S&L/DA/2019/075
Procédure négociée directe avec publication préalable relative à «
droit administratif en français et en néerlandais »

e formation de

La firme:
(dénomination complète)

dont adresse est:
(rue)
(code postal et commune)
(pays)

immatriculée à la Banque Carrefour des
Entreprises sous le numéro :

et pour laquelle Monsieur/Madame1:

(nom)
(fonction)

domicilié(e)

:
(rue)
(code postal et commune)
(pays)

1

Biffer la mention inutile.
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agissant comme soumissionnaire ou fondé de pouvoirs et signant ciconformément aux conditions et dispositions du cahier spécial des charges, les services définis à
(v. annexe F.2).

est
Les sommes dues seront pa
versement sur :
sur le compte :
-

IBAN:

-

BIC :

Toute correspondance concernant l'exécution du marché doit être envoyée à l'adresse suivante :
(rue)
(code postal et commune)
(numéro de téléphone)
(adresse mail)

PME (petite et moyenne entreprise):
Votre entreprise est elle considérée comme une PME?

2

Biffer la mention inutile

OUI / NON2
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Fait

A

(lieu)

le

(date)

:
(nom)
(fonction)
(signature)

Cette case est réservée au pouvoir adjudicateur :
APPROUVE:

-

(voir partie C, 2.4).
Les statuts et tous les autres documents utiles prouvant le mandat du (des) signataire(s), en
ce compris le document établissant le pouvoir du (des) mandataire(s) (voir partie C, 1.2).
Un extrait du casier judiciaire (voir partie C.2.6).
Les documents relatifs aux critères de sélection (voir partie C.3.3).
Les deux exemplaires du contrat de traitement des données (voir partie D.6).
Autres annexes que le soumissionnaire juge utiles.
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F.2. INVENTAIRE DES PRIX
Prestation à prix global forfaitaire
Description des prestations

Quantité
forfaitaire

Rédaction de deux séries de 30 questions
en français et en
néerlandais.

Prix HTVA

TVA

Prix TVAC

1

Rédaction du syllabus et du matériel
didactique en français et en néerlandais.

1

Réalisation de la première session de
formation (36 heures de cours) en français
et réalisation de la première session de
formation (36 heures de cours) en
néerlandais.

1

Prix total HTVA (A) :
(chiffre)
Prix total TVAC (B) :

Prestation à bordereau de prix
Description des prestations
Réalisation d
session de
formation supplémentaire (36
heures de cours par session
de formation) en français ou
en néerlandais.

Prix unitaire
forfaitaire
HTVA

Quantité
estimée3

Prix total HTVA (C)

4

TVA =
Prix total TVAC (D)

iffre)

3

Pour rappel, cette quantité estimée ne constitue nullement un engagement de la part du pouvoir adjudicateur.
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Prix total du marché

Prix total HTVA (= A+C)

Prix total TVAC (= B + D)

IMPORTANT
-dessus,
sous peine de nullité. Il ne sera nullement tenu compte des prix mentionnés à
de divergences entre le présent inventaire et un inventaire détaillé du soumissionnaire, seuls les prix de

Fait :

À

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

APPROUVÉ POUR
(à compléter par le pouvoir adjudicateur)

le

2020.
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F.3. FIRME ÉTRANGÈRE

ÉTABLISSEMENT STABLE

SEMENT STABLE EN BELGIQUE :4

1.
OUI - NON5

Cet établissement stable participe à la livraison de biens ou à la prestation de services :
OUI - NON6
:
suivante :
(dénomination complète)
(rue)
(code postal et commune)

prestation de services,
virement ou versement sur :
le

numéro

de

compte
:

sommes dues par

de

IBAN:
BIC:

4

Directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée..
Pour l'application des articles 50, 51 et 55, du Code de la TVA, l'administration considère qu'un assujetti possède un établissement
stable dans le pays lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
a) l'assujetti a dans le pays un siège de direction, une succursale, une fabrique, une usine, un atelier, une agence, un
magasin, un bureau, un laboratoire, un comptoir d'achat ou de vente, un dépôt, ou toute autre installation fixe, à
l'exclusion des chantiers de travaux ;
b) l'établissement visé au a) est géré par une personne apte à engager l'assujetti envers les fournisseurs et les clients ;
c) l'établissement visé au a) effectue de manière régulière des opérations visées par le Code de la TVA : livraisons de
biens ou prestations de services.
Belgique, lorsque cet établissement ne participe pas à la livraison de biens ou à la prestation de services (article 51, § 2, alinéa
2 du Code de la TVA et 192bis de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de
taxe sur la valeur ajoutée).
Un établissement stable est considéré comme ayant participé à la livraison de biens ou à la prestation de services lorsque
t
mplissement de cette livraison ou prestation. De simples tâches
011 du
la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la
valeur ajoutée).
5

Biffer la mention inutile.

6

Biffer la mention inutile.
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2. 2.

SI LA FIRME NE DI
ISSEMENT STABLE EN BELGIQUE
OU QUE CE DERNIER NE PARTICIPE PAS A LA LIVRAISON DE BIENS OU A LA
PRESTATION DE SERVICES :
Numéro de TVA belge de la firme étrangère (identification directe) :
OU
Numéro de TVA belge du représentant responsable en Belgique (NB : obligatoire pour les firmes hors
Union européenne) :

(dénomination complète)
(rue)
(code postal et commune)

relatif au paiement de la TVA,
dues par virement ou versement sur
le

numéro

de

compte
:

de

IBAN:
BIC:
En cas de livraison de biens, ces biens seront transportés à partir de
(pays).
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F.4. MODÈLE POUR LES RÉFÉRENCES
Le soumissionnaire doit compléter ses références selon le modèle ci-dessous. Il utilise un formulaire
par référence.
Date de la formation

Sujet de la formation

Nombre de participants

Lien de la formation avec le programme de ce cahier spécial des charges

Organisation pour laquelle la formation a eu lieu + adresse

Personne de contact de l'organisation pour laquelle la formation a été donnée + données de contact

Rôle linguistique dans lequel la formation a été dispensée

Noms des formateurs ayant dispensé la formation
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F.5. MODÈLE POUR LE CV
Le soumissionnaire doit remplir les CV selon le modèle ci-dessous. Le pouvoir adjudicateur se réserve
Données personnelles
Nom :

Date de naissance :

Prénom :

Nationalité :

Fonction actuelle :
Connaissances linguistiques
0 = nihil, 1 = faible, 2 = moyenne, 3 = bonne, 4 = très bonne, LM = langue maternelle (à remplir dans le
tableau)
Lire

Parler

Ecrire

Français
Néerlandais
Formations p
Enseignement supérieur universitaire/non universitaire (à répéter éventuellement plusieurs fois si
nécessaire):
-

Titre
Diplôme obtenu le (date)

:

Formations professionnelles (à répéter éventuellement plusieurs fois si nécessaire):
-

Titre
Diplôme obtenu le (date)

:

Formations pertinentes données en rapport avec l'objet du marché
(à répéter éventuellement plusieurs fois si nécessaire):
-

Titre de la formation
Année :
Pour l'organisation
Personne de contact et données de l'organisation :

Autres expériences professionnelles pertinentes en rapport avec l'objet du marché
.....................................................................................................................................................................................
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F.6. CONTRAT DE TRAITEMENT
ENTRE :
L'État belge, représenté par le ministre des Finances,
Ci-après le "Responsable du traitement" ;
ET :
[NOM DE LA SOCIETE], ayant son siège social à [LIEU] et inscrit au [xx] sous le numéro [xx], et
représenté par [INSÉRER LE NOM], [AJOUTER LA FONCTION] ;
Ci-après l

-

Ci-après nommés collectivement les "Parties" et individuellement une "Partie" ;

CONSIDÉRANT QUE :
(A)

Les Parties ont conclu le Marché (comme défini ci-après).

(B)

Dans le cadre du marché, le sous-traitant agira au nom de et pour le compte du responsable
du traitement des données à caractère personnel (tel que défini ci-après).

(C)

La LVP et le RGPD obligent le responsable du traitement de conclure un contrat de soustraitance avec le sous-traitant.

(D)

Les Parties concluent donc ce contrat de sous-traitance.

IL EST EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Article 1

Définitions

Règlement
général sur
protection des données
RGPD

Personne(s) concernée(s)

Marché
Données personnelles

la
ou

signifie le règlement 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant
la directive 95/46/CE ;
signifie la / les personne(s) physiques identifiables ou
identifiées dont les données à caractère personnel sont traitées
;
signifie le marché auquel il est fait référence à l'Annexe A;
signifie toutes les informations que traite le sous-traitant au
nom de et pour le compte du responsable du traitement dans
le cadre du marché et qui permettent d'identifier directement ou
indirectement une personne concernée ;
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Contrat de sous-traitance

signifie le présent contrat, y compris toutes ses (éventuelles)
annexes et modifications ;

LCE

signifie la loi du 13 juin 2005 relative aux communications
électroniques ;

LVP

signifie la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la
vie privée à l'égard des traitements de données à caractère
personnel ainsi que l'AR du 13 février 2001 qui exécute la
LPVP.

Article 2

Traitement des données

2.1 Les Parties traiteront, chacune en leur qualité propre respective les données à caractère personnel
conformément à la LVP et à la LCE, au RGPD et à toute autre réglementation d'application au
responsable du traitement et/ou sous-traitant.
2.2 Le sous-traitant reconnaît également être soumis aux droits et obligations spécifiques imposés au
sous-traitant tels qu'ils sont énoncés dans la LPVP et - à partir du 25 mai 2018 - dans le RGPD. Le
sous-traitant reconnaît également que le responsable du traitement est soumis aux droits et
obligations spécifiques imposés au responsable du traitement tels qu'ils sont énoncés dans la LPVP
et dans le RGPD.
2.3 Le sous-traitant traitera toujours les données à caractère personnel exclusivement et toujours pour
le compte de, sous la surveillance et au nom du responsable du traitement et conformément aux
modalités reprises à l'Annexe 1.
2.4 Le sous-traitant n'a aucune influence sur la finalité du traitement des données à caractère personnel
et il ne peut pas prendre de décisions de manière indépendante concernant l'utilisation, le stockage
ou la communication de données à caractère personnel, sauf et dans la mesure déterminée dans
le présent contrat de sous-traitance ou qui lui a été confiée par le responsable du traitement.
2.5 Le sous-t
pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou non
autorisée, contre la perte accidentelle, ainsi que contre la modification, l'accès et tout autre
traitement non autorisé de données à caractère personnel. Lors du choix des mesures techniques
et organisationnelles requises, le sous-traitant tient compte de (i) l'état de la technique, (ii) des frais
d'exécution des mesures, (iii) de la nature, de l'ampleur, du contexte et des finalités du traitement,
(iv) des risques liés au traitement au niveau des droits et libertés des personnes concernées, surtout
en cas de destruction, de perte, de modification, de communication non autorisée de ou d'accès
non autorisé aux données à caractère personnel envoyées, stockées ou ayant subi un quelconque
autre traitement, soit de manière accidentelle, soit de manière illégitime, et (v) de la probabilité que
le traitement ait un impact sur les droits et les libertés des personnes concernées.
2.6 Le sousresponsable du traitement, lui remettra toutes les informations nécessaires concernant le traitement
des données à caractère personnel et transmettra immédiatement toutes les demandes des
personnes concernées qu'il reçoit au responsable du traitement.
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2.7 Le sous-traitant ne communiquera pas de données à caractère personnel en dehors de l'Espace
économique européen (EEE) sans protection adéquate ou uniquement si cette transmission s'avère
nécessaire sur la base d'une règle de droit contraignante du droit européen ou belge. Dans ce cas,
le sous-traitant informera préalablement et par écrit le responsable du traitement de la disposition
légale sur la base de laquelle le sous-traitant est tenu de procéder à la communication des données
à caractère personnel, sauf si la législation concernée interdit cette notification pour des raisons
d'intérêt général.
2.8 Le sous-traitant peut donner accès aux données à caractère personnel à ses collaborateurs mais
doit strictement limiter cet accès uniquement aux collaborateurs qui doivent avoir accès aux
données à caractère personnel pour permettre au sous-traitant d'honorer ses obligations découlant
du marché et du contrat de sous-traitance. Le sous-traitant informera les travailleurs concernés par
écrit du caractère confidentiel des données à caractère personnel ainsi que du cadre légal et
contractuel en matière de données à caractère personnel, et imposera une obligation de
confidentialité aux collaborateurs concernés.
Cette obligation restera en vigueur après le transfert ou la fin du présent contrat.
2.9 Le sous-traitant peut donner accès aux données à caractère personnel à des tiers si :
le responsable du traitement l'y a préalablement et spécifiquement autorisé par écrit ;
cet accès est obligatoire sur la base d'une règle de droit belge ou européenne contraignante
pour le sous-traitant. Dans ce cas, le sous-traitant informe préalablement par écrit le
responsable du traitement de sa demande d'accès, de la règle de droit contraignante et des
suites que le sous-traitant entend donner à la demande, sauf si cette notification est interdite
pour des raisons d'intérêt général.
2.9.1

Si le sous-traitant donne accès aux données à caractère personnel à des sous-sous-traitants il
doit garantir que chacun d'entre eux sera tenu contractuellement au moins aux mêmes
obligations que celles auxquelles il est lui-même tenu vis-à-vis du responsable du traitement
dans le cadre du présent contrat de sous-traitance.

Article 3 - Responsabilité
3.1 Le sous-traitant est responsable de et garantit le responsable du traitement contre tout dommage
et actions de tiers, y compris l'intéressé, qui découleraient d'une violation du contrat de soustraitance par le sous-traitant et des obligations spécifiquement axées sur le sous-traitant,
contenues dans la LVP, la LCE (si d'application) et du RGPD .
3.2 Le sous-traitant garantit le responsable du traitement contre tout dommage causé par des tiers
engagés par le sous-traitant.
Article 4
4.1

Assistance

Le sous-traitant assistera le responsable du traitement dans le respect des obligations du
responsable du traitement découlant du RGPD en matière de protection des traitements, de
notification à l'autorité de contrôle et à la personne concernée des infractions liées aux données
à caractère personnel, d'élaboration d'une analyse d'impact relative à la protection des données
(si d'application) et de consultation préalable.

Cahier spécial des charges n° S&L/DA/2019/075

45

Article 5-Signaler des incidents
5.1

Le sous-traitant
accès à des données illégitimes ou non autorisés. Le sous-traitant signalera immédiatement
tout incident de ce type au responsable du traitement et au plus tard 24h après avoir constaté
sous-traitant prendra toutes les mesures raisonnablement nécessaires
pour prévenir ou limiter la violation (ultérieure) des mesures de sécurisation.
La communication se fera au dataprotection@minfin.fed.be
Quand il signalera un incident, le sous-traitant communiquera au minimum les éléments
suivants :
date et heure de la constatation
données impactées
mesures directement prises pour limiter les dommages collatéraux

Le responsable du traitement signalera dans les temps impartis légalement au contrôleur
concerné les fuites de données relevant d'une obligation légale de notification.
Article 6

Durée et fin

6.1.

Le contrat de sous-traitance entre en vigueur à la date de sa signature. Si le sous-traitant a
déjà traité des données à caractère personnel par le passé dans le cadre du marché avant la
signature du contrat de sous-traitance, le contrat de sous-traitance s'applique rétroactivement
à compter du début du traitement des données à caractère personnel par le sous-traitant pour
le compte et au nom du responsable du traitement.

6.2

Le contrat de sous-traitance reste d'application pendant toute la durée du marché. S'il est mis
fin au contrat, il est mis fin de plein droit au contrat de sous-traitance au même moment.

6.3

S'il est mis fin au contrat de sous-traitance, toutes les données à caractère personnel et les
éventuelles copies physiques ou électroniques de ces données doivent immédiatement être
remises au responsable du traitement ou le sous-traitant, selon le choix du responsable du
traitement, détruira toutes les données à caractère personnel, sauf si le stockage des données
à caractère personnel est obligatoire sur la base d'une règle de droit belge ou européen.

Article 7

Droit applicable et tribunal compétent

7.1

Seul le droit belge s'applique à ce contrat de sous-traitance.

7.2

Tous les litiges découlant du présent contrat de sous-traitance seront tranchés par les tribunaux
de Bruxelles.
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Article 8 - Autres dispositions
8.1

Le contrat de sous-traitance est séparable. Le fait qu'une ou plusieurs dispositions qui ne
concernent pas par essence le contrat de sous-traitance sont totalement ou partiellement
déclarées invalides, nulles ou inexécutables n'entache pas la validité et l'exécutabilité des
autres dispositions. Dans ce cas, le contrat de sous-traitance continuera à exister entre les
Parties comme si les dispositions déclarées invalides, nulles ou inexécutables n'avaient jamais
existé.

Établi à Bruxelles, le __________________ en deux exemplaires originaux dont chacune des Parties
reconnaît avoir reçu son exemplaire original signé.

Pour le pouvoir adjudicateur,

[REMPLIR LE NOM du sous-traitant]

_________________________
Nom, grade et fonction du fonctionnaire
agissant

______________________________

Nom et fonction du
représentant
agissant
/sous-traitant
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Annexe 1 au contrat de sous-traitance : Résumé du marché et des traitements

A. Nom et date du marché

Marché public
formation de droit administratif en français et en néerlandais.

B. Objet du marché (partie
pertinente pour le traitement)
C. Durée du traitement

Durée de la formation (une à trois sessions par rôle linguistique)

D. Nature et finalité du traitement

Traitement des noms et informations sur des participants de la
formation

E. Types des données à caractère
personnel traités

Nom et informations diverses

F. Catégories de personnes
concernées

Collaborateur du SPF Finances
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F.7. MODÈLE POUR POSER DES QUESTIONS
Afin de permettre une réponse rapide, toutes les questions doivent obligatoirement renvoyer au cahier
spécial des charges (ex. point A.5.1., paragraphe 1, page 5). La langue du cahier spécial des charges
vers lequel il est renvoyé doit également être indiquée dans la mesure où la pagination peut varier d'une
langue à l'autre.
Point/
Paragraphe

Numéro
de page

Langue

Question
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F.8. DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ
Je soussigné (nom, prénom, fonction), ......................................
tra
garantit la confidentialité :
- des données reçues et traitées dans le cadre du marché S&L/DA/2019/075 ;
rédigées dans le cadre de la formation
du marché public S&L/DA/2019/075.
Je m'engage :
-

à utiliser ces données et les résultats de leur traitement seulement dans la mesure où
elles sont strictement nécessaires à la réalisation de l'objet du marché ;
à ne pas les diffuser ni les copier ;
à ne pas les conserver après la date limite de fin de contrat ;
à ne pas les communiquer à une personne ou organisme autre que le pouvoir

Date et signature

