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A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
A.1. OBJET DU MARCHÉ
Le présent marché porte sur le leasing opérationnel de 30 smart seals au moins, le logiciel y afférent et
l'échange de données via une plate-forme de visualisation et configuration à proposer, y compris la
maintenance des smart seals et de la plate-forme.
Dans le cadre du contrôle général des mouvements de marchandises, l'objectif est d'équiper les
conteneurs sélectionnés aux fins d'un contrôle par divers scanners dans les ports d'Anvers d'un «
verrouillage intelligent » (smart seal) et d'en assurer le suivi via une application sur une plate-forme de
:
-

Le smart seal doit prévenir que le contenu du conteneur peut être manipulé et doit pouvoir être
posé parallèlement aux verrouillages commerciaux déjà présents ;
Les smart seals seront essentiellement utilisés dans le port d'Anvers mais leur application doit
pouvoir être élargie à l'ensemble du territoire belge (par exemple dans le cadre de l'envoi par
voies maritimes vers des terminaux à l'intérieur du pays, dans les ports de Gand, Liège, ...). Les
smart seals émettent un signal à une fréquence déterminée par le fonctionnaire. Ce signal doit
être affiché visuellement sur la plate-forme de contrôle en ligne.

Une procédure concurrentielle avec négociation avec publicité européenne a été privilégiée en vertu de
38, § 1er, 2°, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics étant donné que, dans le
cadre du marché S&L/DA/2020/003, aucune offre rég

Le présent marché est un marché à bordereau de prix (article
relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques).

avril 2017

Le p
prestation pour la réalisation du marché.
:
- La tranche ferme se compose des commandes initiales minimales garanties pour le SPF Finances
(Administration générale des Douanes et Accises), à savoir :
le leasing, la fourniture, la mise en service et l'entretien de 30 smart seals ;
l'utilisation d'une plate-forme de visualisation en de configuration
2 sessions de formation
- La tranche conditionnelle comprend les aspects suivants :
l'éventuel leasing supplémentaire (y compris la livraison, la mise en service et l'entretien) du
même type d'appareil pour le SPF Finances (20 seals supplémentaires par an au maximum, y
-forme de visualisation et de configuration).
les éventuelles sessions supplémentaires de formation (probablement 1 session pour chaque
commande supplémentaire).
Les variantes et options ne sont pas autorisées.
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IMPORTANT
Le soumissionnaire est tenu de remettre un prix pour toutes les parties de la tranche ferme ainsi que
pour toutes les parties de la tranche conditionnelle. Les prix unitaires mentionnés dans

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas commander la tranche conditionnelle et le
soumissionnaire ne pourra alors pas prétendre à des dommages et intérêts.
partielle ou totale de la
u pouvoir adjudicateur.
La tranche conditionnelle ser

par la notification à
bons de commande distincts.
chés publics, le pouvoir

A.2. DURÉE DU MARCHÉ
Le marché est conclu par commande pour une durée de 4 quatre ans à partir de la réception provisoire
de la commande concernée.
la trancher ferme ou de la tranche conditionnelle vaut pour une durée de quatre ans à partir de la
réception provisoire de ladite commande.
Une commande correspond à la notification
A cet égard :
-

-

marché
de commande
rme ;
Les commandes ultérieures relatives à la tranche conditionnelle peuvent être effectuées au plus
tôt 1 an à compter de la réception provisoire de la commande de la tranche ferme et au plus
tard 4 ans à compter de de la réception provisoire de la commande de la tranche ferme. Par
conséquent, il est possible de réaliser plusieurs commandes ultérieures dans les limites de la
tranche conditionnelle
la commande de la tranche ferme.

Le pouvoir adjudicateur peut toutefois mettre fin au leasing opérationnel correspondant à la mise en
à la fin de la première, de la deuxième ou
de la troisième année, à condition que la notification adressée à l'adjudicataire par lettre recommandée
à la poste soit envoyée au moins 3 mois avant la fin de l'année d'exécution de la commande en cours.
térêts.
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A.3. POUVOIR ADJUDICATEUR
Le pouvoir

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

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 sur la passation
des marchés publics ;
La loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;
classiques ;

-

on
des marchés 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 ;
La Loi du 4 août 1996 relative au bien-être d
, dont
les articles 9 et 10.
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) ;

En cas de modification, ces actes législatifs et réglementaires sont applicables au présent marché dans
leur forme telle que déterminée par les dispositions transitoires pertinentes. A défaut de dispositions
transitoires pertinentes, ces actes législatifs et réglementaires sont applicables tels
s au jour

A.4.2. Documents du marché
-

-

Les cahiers spéciaux des charges relatif au marché n° S&L/DA/2020/065 ;
Les avis de marché et avis rectificatifs publiés au Journal Officiel de l'Union européenne ou au
Bulletin des Adjudications qui ont trait à ce marché, font partie intégrante du présent marché. Le
candidat est censé en avoir pris connaissance et en avoir tenu compte
son offre ;
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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
candidats
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.

A.5.2. Conflit d'intérêts

système de tourniquet

candidats est attirée sur les articles 6 et 69, alinéa 1er, 5° et 6° de la loi du 17 juin 2016
té royal du 18 avril 2017 relatif à la
passation des marchés publics dans les secteurs classiques en ce qui concerne les situations où un
distorsion de

candidats.

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 candidat
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.

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
ion européenne, le droit national,
les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental,

A.6. QUESTIONS ET RÉPONSES
Les candidats potentiels sont priés de faire parvenir leurs éventuelles questions au pouvoir adjudicateur
« finprocurement@minfin.fed.be ».
Seules les questions reçues par le pouvoir adjudicateur le 10/11/2020 à 16 h 00 au plus tard seront
traitées. Dans l'objet du courriel, le candidat renseignera « INFO Smart Seals ».

Cahier des charges n° S&L/DA/2020/065-1

8

Toutes les questions sont posées au moyen du modèle joint (voir annexe F.4.). Le candidat potentiel
complète toutes les données nécessaires pour chaque question.
Le pouvoir adjudicateur publiera, si nécessaire, les questions et les réponses sur e-notification
(https://enot.publicprocurement.be).
Si aucune question ou aucune
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B. PROCÉDURE
B.1. APERÇU DE LA PROCÉDURE
Une procédure concurrentielle avec négociation est une procédure de passation à laquelle tout
opérateur économique intéressé peut demander à participer en réponse à un avis de marché, dans
laquelle seuls les candidats sélectionnés peuvent présenter une offre, les conditions du marché pouvant
ensuite être négociées avec les soumissionnaires.
Le présent marché est une procédure en deux temps constituée de deux phases distinctes, à savoir :
-

-

la phase de sélection durant laquelle les candidats ayant remis une demande de participation
seront soumis aux critères de sélection. Lors de cette phase, le pouvoir adjudicateur vérifie si les
candidats ayant remis une demande de participation satisfont aux critères de sélection repris ciaprès
,
68 et 69 de la loi relative aux marchés publics. Seuls les candidats sélectionnés satisfaisant aux
critères de sélections
seront
invités par le pouvoir adjudicateur à remettre une offre;
les soumissionnaires recevront un cahier spécial des charges
documents du marché. Les offres initiales remises par les soumissionnaires
de négociations afin de les améliorer (les exigences minimales et les critères d'attribution ne font
pas l'objet de négociations). Les modalités concrètes des négociations seront davantage
détaillées dans le cahier spécial des charges complémentaire qui sera remis aux candidats
sélectionnés. Dans le cadre des éventuelles négociations, les soumissionnaires devront remettre
retenue.

Le présent cahier spécial des charges est relatif à la phase de sélection du présent marché.
Dans le cadre du présent marché, le pouvoir adjudicateur ne détermine aucun nombre limite de
candidats sélectionnés pouvant être invités à participer aux négociations.

aux cas

déclarations, références et autre
directement les certificats ou les informations pertinentes en accédant à une base de données nationale
dans un Etat membre qui est accessible gratuitement. Sur la base de ces documents, le pouvoir
à 69 de la loi
relative aux marchés publics. Un candidat qui ne satisferait pas aux critères de sélection ou qui se
à remettre une offre.
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IMPORTANT
Le pouvoir adjudicateur
sans procéder à aucune négociation.
En vertu de
relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, le pouvoir adjudicateur se
8 avril 2017 relatif à la passation
des marchés publics dans les secteurs classiques.

B.2.

DROIT D'ACCÈS
candidat qui se trouve

mesures correctives afin de démontrer sa fiabilité. A cette fin, le candidat prouve de sa propre initiative,

crètes de nature 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 candidat concerné
la procédure de passation.

1.
2.
3.
4.

participation à une organisation criminelle ;
corruption ;
fraude ;
infractions terroristes, infractions liées aux activités terroristes ou incitation à commettre une
infraction, complicité ou te
5. blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme ;
6. travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains ;
7. occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal.
ériode de 5 ans à compter de la date du jugement. Le

Est exclu de la présente procédure, le candidat qui ne satisfait pas à ses obligations de paiement de
dettes fiscales et de cotisations de sécurité sociale. Néanmoins, le candidat qui se trouve dans les
conditions suivantes peut participer :
1.
2.
candidat
exigibles et libr
diminuée de 3.000 euros.
candidat est en
règle avec ses obligations fiscales et sociales, il en informera le candidat. A compter du lendemain de
la notification de la constatation, le candidat
la preuve de sa régularisation.
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:
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
procédure de même nature e
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. lorsque le pouvoir
le candidat ou le soumissionnaire a commis des actes, conclu des conventions ou procédé à
;
5.
6.

a participation
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
lorsq
une autre sanction comparable ;
8.
renseignements exigés pour la vérification d
marchés publics ;
9.
avantage indu lors de la procédure de passation, ou a fourni par négligence des informations

B.3. CRITÈRES DE SÉLECTION
Lorsque le candidat
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 que, pour

Lorsque le candidat a recours aux capacités d'autres entités en vertu de l'article 78 de la loi du 17 juin
2016 relative aux marchés publics, le Document unique de marché européen comporte également les
er, alinéa 1er , en ce qui concerne ces entités (par conséquent ces
entités doivent également rédiger un DUME).
Dans le cadre du présent marché, le pouvoir adjudicateur impose un critère de sélection relatif aux
des marchés publics dans les secteurs classiques).
A cet égard, le candidat doit fournir au moins deux références relatives à la mise à disposition de
matériel track and trace sur une plate-forme de visualisation
au cours des trois dernières
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années maximum, en indiquant le montant, la date et les organismes publics ou privés auxquels le
matériel track and trace était destiné.
Le soumissionnaire utilise à cet effet le modèle de référence joint au cahier spécial des charges (cf.
annexe F.5.).

s critères
présent marché sont les suivants :
Critères d'attribution

Points /100

Prix TVA incluse

30

Qualité des Smart Seals

20
20

Qualité de la plate-forme de visualisation et de
configuration

20

Support technique

10

communiqués aux candidats sélectionnés au terme de la phase de sélection.
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C. DEMANDE DE PARTICIPATION
C.1.

DROIT ET MODALITÉ
PARTICIPATION

Afin de pouvoir éventuellement remettre une offre dans le cadre du présent marché, le candidat doit
adresser une demande de participation au pouvoir adjudicateur.
Un candidat ne peut remettre qu'une seule demande de participation.

personnalité juridique. A cet égard :
considéré comme un candidat ;
le reste de la procédure.
En application
réception électroniques des demandes de participation et des offres doivent être réalisés par des
moyens de communications électroniques.
Le pouvoir adjudicateur
demandes de participations.
Les demandes de participation électroniques doivent être envoyées via le site internet e-tendering
https://eten.publicprocurement.be qui garantit le respect
de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
Le rapport de dépôt de la demande de participation, des annexes et du document unique de marché
européen (DUME) doit être revêtu d'une signature élec
18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques).
17 juin 20
de cette manière.

demande de participation

Par le seul fait de transmettre sa demande de participation, par des moyens de communications
électroniques, le candidat 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.
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IMPORTANT
pouvoir prendre contact avec le helpdesk de ebe/.
pas dépasser 80 Mo et que le total des fichiers ne doit pas dépasser 350 Mo.
En introduisant sa demande de participation, le candidat accept

C.2. CONTENU ET STRUCTURE DE LA DEMANDE DE PARTICIPATION
Il est fortement recommandé au candidat
annexe
La demande de participation doit être rédigée en français ou en néerlandais.
La demande de participation contiendra les renseignements suivants et respectera la structure
suivante :
-

-

Le formulaire de demande de participation (voir annexe F.1.).
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.3.) ;
Le document unique de marché européen (voir partie C.6.) ;
Les extraits de casier judiciaire pertinents (voir partie C.5.) ;
Pour les candidats non-belges, une attestation délivrée par l'autorité compétent du pays
concerné permettant de démontrer que le candidat en règle avec ses obligations relatives au
paiement de ses impôts et taxes selon la législation du pays dans lequel il est établi ;
Pour las candidats non-belges, une attestation délivrée par l'autorité compétent du pays
concerné permettant de démontrer que le candidat en règle avec ses obligations relatives au
paiement de ses cotisations de sécurité sociale ;
Pour les candidats non-

-

faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou dans toute
situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres
réglementations nationales ;
Les documents relatifs aux critères de sélection (voir partie B.3.) ;
Autres annexes que le candidat juge utiles.

-

-

C.3. SIGNATURE DES DEMANDES DE PARTICIPATION
La (les) signature(s) électronique(s) qualifiée(s) doi(ven)t être émise(s) par la (les) personne(s)
compétente(s) ou mandatée(s) pour engager le(s) candidat(s).
groupement
valablement ledit groupement, chaque participant audit groupement doit signer le rapport de dépôt..
Lorsque le rapport de dépôt est signé par un mandataire, celui-ci mentionne clairement son (ses)
i accorde ses
pouvoirs ou copie scannée de la procuration. Le mandataire fait, le cas échéant, référence au numéro
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et/ou le passage concernés.
Le pouvoir
candidats
marché public ne peut être considéré comme un acte de gestion journalière. Pour le surplus, il ne doit
offre doit être considérée comme un acte de gestion journalière (C.E., n° 238.963, du 21 août 2017).
prouvant que la signature de ladite offre relève bien de la notion de gestion journalière dans le cas
IMPORTANT
En vertu de
relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, le pouvoir adjudicateur se
vril 2017 relatif à la passation des
marchés publics dans les secteurs classiques.

C.4. DATE ULTIME DE DÉPÔT DES DEMANDES DE PARTICIPATION
Les demandes de participation devront être déposées sur la plateforme au plus tard le 23/11/2020 à
09H55.

C.5. Extrait de casier judiciaire
Le candidat joint à son offre un extrait du casier judiciaire afin que le pouvoir adjudicateur puisse

oi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, le
candidat doit joindre un extrait de casier judiciaire :
se porte candidat pour le présent marché
maximum 6 mois) ;
suivantes :
les membres de l'organe administratif dudit candidat ou détenant un pouvoir de
représentation, de décision ou de contrôle en son sein ;
les membres de l'organe de gestion dudit candidat ou détenant un pouvoir de
représentation, de décision ou de contrôle en son sein ;
les membres de l'organe de surveillance dudit candidat ou détenant un pouvoir de
représentation, de décision ou de contrôle en son sein ;

Pour une société non établie en Belgique: un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, une déclaration
sous serment ou, dans les pays où un tel serment n'est pas prévu, une déclaration solennelle faite par
l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme
professionnel qualifié du pays d'origine ou du pays dans lequel l'opérateur économique est établi.
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C.6. Document unique de marché européen (DUME)
Le Document unique de marché européen (DUME) consiste en une déclaration officielle par laquelle
l'opérateur économique affirme que les motifs d'exclusion concernés ne s'appliquent pas, que les
critères de sélection concernés sont remplis et que l'opérateur économique fournira les informations
pertinentes requises par le pouvoir adjudicateur.
Lorsqu'un groupe d'opérateurs économiques, y compris une entreprise commune temporaire, participe
conjointement à une procédure de passation de marché, chacun des opérateurs économiques
participants doit soumettre un DUME distinct contenant les informations requises dans les parties II à
V.
Un opérateur économique qui participe à titre individuel, mais q
pertinentes pour chacune des entités auxquelles il fait appel.
Le DUME est créé par voie électronique. En annexe (voir annexe F.3.), le candidat trouvera la procédure
à suivre pour télécharger et compléter le DUME.

dans les secteurs classiques, le candidat est invité à indiquer, dans la partie adéquate du DUME, la part
-traiter ainsi que les sous-traitants proposés et ce
uniquement pour les sousUn opérateur éc
pertinentes pour chacune des entités auxquelles il fait appel.
Les candidats remplissent les parties suivantes du DUME :
Partie II, A (pour les parties à compléter : voir annexe « Comment télécharger et compléter le
DUME), B, C et D.
Partie III, A, B et C.
Partie VI.
IMPORTANT
En vertu de
relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, le pouvoir adjudicateur se
égulariser une demande de participation atteint
de
des marchés publics dans les secteurs classiques.
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D. OFFRE
it qu
sélectionnés peuvent remettre une offre
dans le cahier spécial qui sera transmis aux
candidats sélections lors de la première phase de la présente procédure de passation.
Dans le cadre du présent marché, le pouvoir adjudicateur ne fixe aucun nombre maximal de candidats
qui seront invités à introduire une offre. Ainsi, tous les candidats satisfaisant aux critères de sélection
marchés publics.
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E. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
E.1. GÉNÉRALITÉS
spécial des charges fournit une description des besoins et des caractéristiques requises des fournitures,
faisant l'objet du présent marché
Les pres
mentionnent explicitement que ces dernières constituent des exigences minimales.
En tout état de cause, toute offre doit répondre aux prescriptions techniques contenues dans les
documents du marché.

E.2. ELÉMENTS TECHNIQUES

E.2.1. Smart Seal
Les smart seals doivent répondre à un nombre déterminé d'exigences. Les smart seals désignent
l'intégralité du système, qui se compose également, outre du verrouillage physique (boîtier), des câbles,
de la batterie et des appareils périphériques (postes de chargement... ), ainsi que du hardware et du
logiciel installé dans le boîtier et qui est nécessaire afin de pouvoir surveiller la localisation et le statut
du smart seal sur une plate-forme de visualisation.
Les exigences minimales (non-négociales) sont les suivantes :
les smart seals doivent pouvoir être posés sur des conteneurs de telle sorte que seul un
fonctionnaire compétent puisse les enlever et que ledit smart seal puisse éventuellement être
réutilisé immédiatement tant que l'autonomie garantit un fonctionnement suffisant ;
les smart seals sont verrouillés et déverrouillés en utilisant un mécanisme de codage/une clé
codée ou un badge électronique, et ce, également à distance (via un signal électronique) via
l'application en ligne ou logicielle ;
les smart seals envoient, à une fréquence déterminée, un signal qui est réceptionné et traité à
un point central et qui peut être affiché visuellement via la plate-forme de visualisation et de
configuration (voir le point E.2.2.) ;
il doit être possible de déterminer la position du smart seal avec précision jusqu'à 10 mètres.;
les smart seals sont équipés de batteries rechargeables et remplaçables ; le rechargement de
batteries totalement vides dure 24 h ; les batteries peuvent être rechargées tant pourvues que
dépourvues de leur boîtier abritant les éléments du smart seal ;
les smart seals envoient un signal différent si un conteneur, équipé d'un smart seal fonctionnant,
est déplacé en dehors de la zone géographiquement délimitée ; ces signaux doivent être notifiés
au fonctionnaire ou service-contrôleur aux fins d'une intervention rapide ; cette notification est
réalisée par courriel et un appareil téléphonique et/ou un sms ;
les smart seals envoient un signal différent (« alarme ») en temps réel si le smart seal est
déverrouillé sans utiliser la clé codée ou le badge électronique ou s'il est cassé en faisant usage
de la violence ; le smart seal est alors visuellement représenté différemment (par exemple, par
un symbole clignotant) dans l'application logicielle ;
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Les exigences techniques supplémentaires (négociables) sont les suivantes :
l'intervalle entre les signaux devant être adaptable : l'intervalle minimal entre les signaux est de
5 secondes ou moins et l'intervalle maximal entre 2 signaux est indéterminé. En cas de
modification du statut du smart seal (déplacement, m
immédiatement généré.
la fréquence du signal doit être réglée, via l'application en ligne ou logicielle, par le fonctionnaire
qui contrôle le smart seal ou qui le fixe sur le conteneur ;
les smart seals doivent pouvoir être suivis partout, tant à l'air libre que dans des bâtiments
fermés (tels que des hangars, des dépôts couverts, des magasins... ), ce qui implique que les
solutions hybrides sont autorisées ;
les smart seals résistent aux conditions climatiques extrêmes, telles que des températures de 30 °C à +60 °C, des précipitations (abondantes), une pression atmosphérique de 960 mbar à
1050 mbar ; ils résistent également aux chocs jusqu'à IK08 (5 joules) au moins et aux rayons
des scanners ; les smart seals sont totalement étanches ;
les smart seals sont équipés de batteries dont l'autonomie s'élève à quatre semaines au moins
en cas de standby du smart seal ;
les smart seals envoient un signal traité à un niveau centralisé ; tout smart seal installé doit
pouvoir être suivi depuis un ou plusieurs endroits à partir desquels les fonctionnaires
compétents peuvent accéder à l'application ; les signaux sont visualisés de manière synchrone
et ne peuvent donc être envoyés et affichés avec retard sur les écrans ;
les smart seals jouissent d'une portée totale sur le territoire belge ; cela signifie que les signaux
des smart seals doivent pouvoir être réceptionnés sans retard partout en Belgique ;
les données par intervalle configuré (au moins : le numéro du conteneur, la date, l'heure, la
localisation GPS du signal, les éventuelles alarmes ou les défauts) relatives ou afférentes à
l'utilisation des smart seals sont enregistrées et conservées sur un site (virtuel) auquel seul le
SPF FIN peut accéder ; la durée de conservation des données est fixée à sept ans (le format
d'archivage est précisé dans l'offre) ;
les smart seals possèdent une identification unique et peuvent être suivis de manière univoque
sur la représentation visuelle ;
les smart seals s'accompagnent d'un manuel d'utilisation détaillé en langue française et
néerlandaise (les soumissionnaires le joignent à leur offre à des fins d'évaluation) ;
le fournisseur du smart seal joindra à son offre un aperçu de tous les certificats, tests et normes
que le smart seal a subis et/ ou auxquels il satisfait.

E.2.2. Plate-forme de visualisation et de configuration
Les signaux du smart seal sont visualisés et configurés sur une plate-forme qui satisfait aux
caractéristiques des smart seals visées au point E.2.1., et les exigences ci-dessous, et qui peut être
consultée avec tout moyen IT. La surveillance des smart seals doit également être possible via une
application pour smartphone (application mobile pour Smartphones Android).
Le soumissionnaire proposera une plate-forme personnelle se trouvant dans le « cloud » et satisfaisant
aux exigences d'une disponibilité élevée.
Le soumissionnaire intégrera une description détaillée de la plate-forme proposée dans son offre.
La plate-forme satisfera au moins aux caractéristiques suivantes :
L'application se trouve dans le « cloud » satisfaisant aux exigences nécessaires en vigueur en
matière de sécurité, d'intégrité et de respect de la vie privée, conformément à la législation
belge et européenne, comme indiqué au point E.3.
Accès sécurisé à la plate-forme ;
Configuration des smart seals ;
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Gestion des comptes administrateurs et utilisateurs ;
Conservation de l'inventaire des smart seals ;
Application Internet supportée par les navigateurs courants (de préférence, sans plug-in) ;
Visualisation sur des cartes évolutives actualisées (nationales et internationales).
L'abonnement nécessaire à l'actualisation des cartes est inclus dans le prix de la plate-forme.
L'application doit contenir une fonction « Refresh ». La page doit être automatiquement
rafraîchie à un intervalle réglable afin d'autoriser un suivi à court terme ;
Présentation des informations sous la forme de listes ;
Traitement par intervalle des données envoyées par le smart seal (cf. point E.2.1.) ;
Visualisation en temps réel sur les cartes de la position et du trajet parcouru par le smart seal ;
possibilité de zoomer et de dézoomer sur les cartes ;
Possibilité de visualiser de nouveau les smart seals sur les cartes ou via les listes sur la base
des données enregistrées avec le statut y afférent ;
Conservation du statut des smart seals. Selon le statut des smart seals, la visualisation est
adaptée à l'écran (par ex., alarme de sabotage... ).
Possibilité de traiter les statuts des smart seals envoyés (évènements, alarmes... ) avec
possibilité d'envoyer manuellement ou automatiquement, via la plate-forme, une notification
sous la forme d'un SMS, d'un courriel ou autre aux autorités qui initieront une action ;
Possibilité d'envoyer une commande à distance (par ex., ouverture à distance d'un smart seal)
au smart seal ;
Conservation des données historiques ;
Possibilités de « Geofencing » ;
Possibilité de dresser des rapports et d'imprimer des données sous divers formats (formulaire,
liste, données visualisées sur une carte, etc.) ;
La plateforme de visualisation et de configuration génère en temps réel un signal d'alarme visuel
et/ou auditif lorsque le smart seal est déverrouillé sans l'utilisation de la clé cryptée ou du badge
électronique ou lorsque le smart seal est brisé par la force. Visuellement, le smart seal est alors
affiché d'une manière différente. En outre, le signal d'alarme doit pouvoir être transmis par
courrier électronique, appel téléphonique ou SMS.
Le soumissionnaire joint à son offre une description de sa propre plate-forme de visualisation et de
configuration.
également être visualisés. Le pouvoir adjudicateur pense ici entre autre aux traceurs et aux système de
track-and-trace des véhicules de services.

E.2.3. Support technique
Pendant la durée contractuelle fixée, le support technique doit résoudre, dans le délai imparti, tout
problème pouvant survenir.
Dans son offre, le soumissionnaire explique à l'utilisateur la manière dont le support technique est
organisé (le système de traitement des incidents), via une procédure de travail. Cette procédure de
travail contient au moins une description :
de la manière dont les problèmes afférents aux verrouillages ou à la plate-forme peuvent être
notifiés au soumissionnaire ;
de l'organisation et de la disponibilité du helpdesk ;
des délais dans lesquels un technicien peut se déplacer ;
de la manière dont les smart seals défectueux seront remplacés.
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E.2.4. Formation
Lors de la livraison des smart seals, le fournisseur propose 2 sessions de formation, selon le principe
de train-the-trainer, pour environ 10 personnes chacune.
Pendant la durée du contrat, des sessions de formation peuvent être commandées aux mêmes
conditions que celles du cahier spécial des charges et au prix de l'offre.
Au cours de la session de formation, tous les aspects de l'utilisation des smart seals et de la plateforme
de visualisation et de configuration doivent être expliqués, ainsi que la gestion et l'organisation générale
du support technique des smart seals et de la plateforme de visualisation et de configuration. Au
minimum, les éléments suivants doivent être traités pendant la session de formation :
Fonctionnement général du smart seal :
o Composants du smart seal ;
o Explication de la géolocalisation du smart seal ;
o Possibilités de déverrouiller ou de verrouiller le smart seal.
Fonctionnement général de la plate-forme de visualisation et de configuration :
o Explication des modalités de la plate-forme ;
o Réglage des paramètres : positionnement par intervalles, géofence, alarmes,... ;
o Suivi de la localisation ou de l'itinéraire d'un scellé intelligent ;
o Affichage de l'historique.
Gestion des smart seals :
o Chargement des smart seals;
o
;
o Surveillance et manipulation du niveau de batterie des smart seals.
Organisation du support technique des sart seals et de la plateforme de visualisation et de
configuration :
o Comment peut-on contacter la firme en cas de problèmes techniques?
o Comment se déroulent les mises à jour des logiciels ?
o Comment contacter la firme en cas de smart seals défectueux ?
o Comment les smart seals défectueux sont-ils collectés et remplacés ?
Un exercice pratique devra être intégré dans chaque session de formation. Au cours de cet exercice
Création d'un projet + fixation d'un smart seal sur un conteneur ;
Simulation d'une alarme ;
Suivi d'un trajet ;
Consultation du statu d'un smart seal ;
Vérification à distance du niveau de la batterie d'un smart seal.
Chaque session de formation dure une journée entière (+/-7h00). Toutes les sessions de formation ont
lieu dans le port d'Anvers et doivent être données en néerlandais.

E.2.5. Entretien, perte, vol et destruction
Conformément à l'article 137 de l'arrêté royal d'exécution du 14 janvier 2013, le fournisseur est tenu de
mettre les fournitures à la disposition du pouvoir adjudicateur et de garantir leur entretien dans les délais
fixés dans les documents du marché et d'exécuter dans un délai de 48 heures tous les remplacements
et réparations nécessaires afin de maintenir les fournitures en bon état pendant toute la durée du
marché.
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Le pouvoir adjudicateur est tenu de payer le prix, tel que renseigné dans le tableau des prix, d'un smart
seal dans le seul cas de vol ou de perte.
Lorsque la destruction totale ou partielle du smart seal survient pendant la durée du marché sans que
la responsabilité du pouvoir adjudicateur soit engagée, le fournisseur les remplace ou les remet en état
à ses frais dans un délai de 48 heures.

E.3. SÉCURITÉ, CONFIDENTIALITÉ, INTÉGRITÉ, STRATÉGIE DE SORTIE DE LA
PLATE-FORME DE VISUALISATION ET DE CONFIGURATION
La plate-forme de visualisation et de configuration doit satisfaire aux aspects suivants :

E.3.1. Sécurisation
L'adjudicataire doit préciser dans son offre les normes internationales auxquelles ses
équipements d'hébergement satisfont en matière de sécurité et d'audit : par ex., ISO/IEC 27001
Information Security Management en Audit par TPM (Third Party Management), en d'autres
termes, les normes garantissent qu'une organisation a été créée avec la procédure interne
exigée pour la gestion des systèmes informatiques.
L'adjudicataire s'engage à avertir le SPF Finances dans les plus brefs délais dans le cas d'un
incident de sécurité présumé ou avéré. Il fournit une estimation de la nature et du volume des
données potentiellement affectées ainsi qu'un plan permettant de résoudre les incidents.
L'adjudicataire assume seul la responsabilité de se protéger et, le cas échéant, d'établir et de
ponse aux incidents dans le cas d'un incident de sécurité. Les
coûts afférents à l'utilisation de la solution de l'adjudicataire et résultat de l'incident de sécurité
sont à la charge dudit adjudicataire et ne peuvent être facturés au SPF Finances. Plus
spécifiquement, le trafic lié à un incident de sécurité (par ex., à la suite d'attaques de type
« Distributed Denial of Service »), n'est pas inclus dans le calcul du support du pic de trafic.
L'adjudicataire doit veiller, par tous les moyens possibles (techniques, sensibilisation, ...) à ce que
l'utilisateur ne soit pas la victime d'un « website spoofing » et ne soit pas orienté vers une « fausse »
plate-forme et n'y introduit pas des données confidentielles.
L'adjudicataire doit protéger la plate-forme contre les risques résultant de l'utilisation d'une
infrastructure commune (centre de données, couche d'infrastructure, couche de virtualisation, plateforme de base de données, autres composants partagés... ). Le prestataire de services décrit les
mesures d'isolation prises pour chaque composant partagé. L'accès aux données via l'interface web
doit être sécurisé.
Étant donné que la problématique de la sécurité évolue constamment, l'adjudicataire doit
toujours prendre ponctuellement les mesures nécessaires pendant toute la durée de
l'exploitation afin de réagir à de nouvelles menaces.
Tous les incidents doivent être rapportés le plus rapidement possible au SPF Finances. Les
mesures proposées doivent être discutées avec le SPF Finances, qui peut toujours proposer
ou imposer d'autres mesures.
Le soumissionnaire est également invité à expliquer dans son offre la stratégie prévue en
matière de sécurisation des informations (analyse et gestion des risques).
Le soumissionnaire détaillera également la manière dont les transferts de données entre tous
les éléments constitutifs de la plate-forme sont protégés.
Il garantit un contrôle de la sécurité qui assure le bon fonctionnement de sa solution.
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E.3.2. Confidentialité
Les données peuvent uniquement être stockées dans des lieux préalablement approuvés par
le SPF Finances. Toute modification du lieu doit être préalablement approuvée par le SPF
Finances.
En sa qualité de prestataire de services, l'adjudicataire doit tenir compte de l'aspect afférent au
respect de la vie privée inhérent aux données (personnelles), tel que mentionné dans les directives
de la Commission de la protection de la vie privée, et doit prendre toutes les mesures nécessaires
permettant de le garantir.
Le prestataire de services respecte le règlement européen 2016/679 du Parlement et du
A cet égard, le soumissionnaire précise dans son offre dans quel pays seront stockées les
données traitées dans le cadre du présent marché.
Toutes les données doivent être détruites d'une manière sécurisée si de l'espace mémoire
(disque ou autre support) est libéré. Le prestataire de services présentera les processus utilisés
afin de la garantir (par exemple, via des rapports de tierces parties).
Il est strictement interdit à l'adjudicataire de conserver des données personnelles relatives aux
personnes concernées au terme du marché. Les données personnelles doivent être transférées
en toute sécurité et doivent être totalement supprimées des systèmes de l'adjudicataire après
ce transfert.
L'adjudicataire doit ignorer toutes les demandes illégales relatives à la « divulgation » des
informations.

E.3.3. Intégrité
essentielle. Le prestataire de services prendra les mesures
nécessaires garantissant que ni des tiers ni le personnel du prestataire de services ne peuvent
manipuler les données. Dès lors, le prestataire de services documentera la manière dont la
« segregation of duties » nécessaire est réalisée et dont l'intégrité des données, des archives
et des métadonnées (logfiles) est protégée.
L'adjudicataire souscrira une déclaration de confidentialité relative aux données enregistrées
dans les bases de données de son système.
Rétention : les back-ups et les logfiles doivent être conservés. Le pouvoir adjudicateur
conviendra avec l'adjudicataire du nombre de jours ou de mois durant lesquels ils doivent être
conservés.
Les archives font donc intégralement partie des données de la solution intégrée et demeurent
toujours la propriété du SPF Finances. Elles doivent pouvoir être transférées sur simple
demande. Si un autre fournisseur est retenu, cette migration sera également incluse dans ce
marché.
Le soumissionnaire doit expliquer dans l'offre la procédure et le format des données.

E.3.4. Stratégie de sortie
Le soumissionnaire décrira 3 stratégies de sortie possibles dans son offre :
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Le premier cas concerne le remplacement du prestataire de services désigné dans le présent
marché public et le transfert (la migration) de l'application (le cas échéant) et des données à un
nouveau prestataire de services. De même, le SLA, les procédures de contrôle et d'audit et les
données du projet doivent être transférés afin de donner au nouveau prestataire de services la
possibilité de fournir le service dans des délais acceptables. La durée estimée du transfert sera
renseignée dans l'offre.
Le deuxième cas concerne la faillite ou la saisie légale des installations du prestataire de
services assurant l'hébergement de la plate-forme. Le soumissionnaire se conformera aux
obligations légales et le mentionnera explicitement dans son offre.
Le troisième cas porte sur la description de la manière dont l'ensemble des données, y compris
les métadonnées, peut être mis à la disposition du SPF Finances dans le cadre d'une migration
de la plate-forme proposée vers une nouvelle solution, et ce, après résiliation du présent
contrat.
Le soumissionnaire présentera dans son offre les formats d'échange pouvant être mis à
disposition dans le cas d'une stratégie de sortie.

E.4.

SERVICE
LEVELS
CORRESPONDANTS

ET

ENGAGEMENTS

DE

RÉSULTATS

IMPORTANT
Le montant du dédommagement dû par le prestataire de services est obtenu pour chaque item du SLA en

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.

E.4.1. SLA relatif aux délais afférents aux commandes complémentaires
Les soumissionnaires sont tenus de respecter un délai maximal de 30 jours calendaires, à
compter du jour suivant celui de l'envoi de la notification à l'adjudicataire, afin de présenter des
éventuelles fournitures supplémentaires au lieu convenu.

E.4.2. SLA relatif aux réparations et remplacements
Les soumissionnaires sont tenus de respecter un délai maximal de 48 heures, à compter du jour
suivant celui de l'envoi de la notification à l'adjudicataire, afin de réaliser les réparations ou de
procéder au remplacement des smart seals.

E.4.3. SLA relatif à la plate-forme de visualisation et de configuration
e (service window) et périodes de maintenance
disponible pour son utilisateur. La période de maintenance est la période pendant laquelle les
services ne peuvent être fournis, car des travaux de maintenance doivent être exécutés sur les
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La solution doit être accessible du lundi au dimanche, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
L'accessibilité pendant les heures susmentionnées ne peut être interrompue. Le soumissionnaire s'engage à
exécuter des contrôles ciblés afin de le garantir dûment.

Toutefois, l'accès peut être exceptionnellement suspendu durant les heures susmentionnées
en raison des maintenances nécessaires au bon fonctionnement du service. Dès lors, en
au pouvoir adjudicateur la possibilité de prendre les dispositions nécessaires pour éviter toute
suivante :

-

envoyer un courriel aux personnes de contact de l'équipe du SPF Finances (l'identité de ces
personnes lui sera communiquée au début du projet) au moins une semaine avant
l'interruption.

E.4.3.2. Service Levels relatifs aux exigences non fonctionnelles ;
PI Availibility
Objectifs
Définition

Les périodes de maintenance planifiée ou les interruptions
convenues avec le SPF Finances (pour cause de mises à jour, de

Les indisponibilités ne résultant pas du fait du prestataire de
services (après examen et concertation) ne sont pas prises en
considération.
comptent 30 ou 31 jours respectivement.
Méthode de mesure
Période de mesure
Formule de calcul

La disponibilité est mesurée via l'exécution d'une simulation (par ex.,
toutes les 10 minutes) qui contrôle les fonctionnalités.
Trimestriel
L'indisponibilité exprimée en heures sur la période à mesurer, en
tenant compte des interruptions convenue (maintenance)

Résultat à atteindre
98,5 % de disponibilité (mesurés sur trois mois)
L'adjudicataire doit archiver les motifs d'indisponibilité afin de rapporter en la matière.
PI-Performance
Le système doit être accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans réduction
significative de ses performances.
La PI-Performance proposée actuellement est décrite ci-dessous.
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Objectifs

Définition

et le moment de la réponse à cette demande par le Reverse Proxy.
ATTENTION : le temps de traitement par le prestataire de services ne
comprend donc pas :
o

Le temps requis pour le transport par internet

o

Le temps requis pour le traitement par le réseau de

Méthode de mesure

Les données sont mesurées au niveau du Reverse Proxy. Les
calculs sont exécutés sur la base de logs quotidiens.

Formule de calcul

Le rapport entre le nombre de résultats avec un temps de réponse
inférieur à Y secondes et le nombre total de résultats (exprimé en
pourcentage).

Période de calcul

La performance est calculée et rapportée chaque trimestre. Des
actions correctrices sont, si nécessaire, mises en place en
fonction de ces chiffres.
annuellement.

Résultat à atteindre

À titre indicatif : la durée moyenne, nécessaire pour l'affichage d'une
page consultée par un utilisateur, ne peut être supérieure à 5
secondes.

interventions correctives et réactives
Le prestataire de services enregistrera tout incident constaté, quelle qu'en soit la nature,
dans son système de traitement des incidents. Le SPF Finances doit toujours pouvoir
consulter ce système aux fins du suivi du statut des incidents. Un numéro de ticket unique
est attribué à chaque incident.
La notification des incidents peut être réalisée via un collaborateur mandaté du SPF FIN.
Les identités de ces collaborateurs seront communiquées pendant l'exécution du marché. Cette
communication peut être téléphonique ou suivre une méthode automatique que le prestataire de
services met à la disposition du collaborateur mandaté.
Tous ces modes de notification des incidents lancent l'Incident Response Time.
Deux niveaux de priorité sont respectés pour l'Incident Response Time et l'Incident
Resolution Time :
Type 1 - Incident provoquant le blocage du système :
Le « type 1
selon une capacité de moins de 50
assurée ;
Incident Response Time1 : il est mesuré trimestriellement et doit illustrer que le groupe
de support de l'adjudicataire accepte 100 % des notifications dans un délai de 4 heures

1

L'Incident Response Time désigne l'heure à laquelle les demandes sont envoyées à l'équipe de support du
soumissionnaire. Le SPF Finances attend alors une acceptation formelle de la demande dans les délais préétablis.
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à compter de la notification de l'incident par le SPF Finances ou l'adjudicataire. Une
réponse doit également être donnée au SPF dans ce même délai ;
L'Incident Resolution Time2 : est mesuré trimestriellement et doit afficher que 100 %
des pannes sont réparées/résolues dans un délai de 2 jours calendaires à compter
du moment auquel les demandes (tickets) sont adressées à l'équipe de support du
soumissionnaire.
Type 2 - Incident ne provoquant pas le blocage du système :
ntit le fonctionnement sans compromettre la sécurité et
sans que la capacité ne soit réduite à moins de 50 % de la situation normale ;
Incident Response Time : il est mesuré trimestriellement et doit illustrer que le groupe
de support de l'adjudicataire accepte 80 % des notifications dans un délai de 2 heures à
compter de la notification de l'incident par le SPF Finances ou l'adjudicataire. Une
réponse doit également être donnée au SPF dans ce même délai ;
Incident Resolution Time : est mesuré trimestriellement et doit afficher que 80 % des
pannes sont réparées/résolues dans un délai de 2 jours ouvrables à compter du
moment auquel les demandes (tickets) sont adressées à l'équipe de support du
soumissionnaire.
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

2

L'Incident Resolution Time désigne le délai indispensable à l'adjudicataire afin de se charger du traitement.
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F. ANNEXES
1. Formulaire de demande de participation
2. Firme étrangère

Etablissement stable

3. Comment compléter et télécharger le DUME
4. Modèle pour poser des questions
5. Modèle pour les références
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F.1. FORMULAIRE DE DEMANDE DE PARTICIPATION
Service Public Fédéral Finances
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/2020/065-1
verrouillage traçables de conteneurs (smart seals) et des applications logicielles y afférentes aux fins
de leur utilisation.
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/Madame3:

(nom)
(fonction)

domicilié(e)

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

3

Biffer la mention inutile.
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agissant comme candidat ou fondé de pouvoirs et signant ci-dessous, souhaite remettre une
demande de participation dans pour le présent marché.

est clairement indiquée dans la demande de participation.
Toute correspondance concernant le présent 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?

4

Biffer la mention inutile

OUI / NON4
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Fait

A

Le candidat

(lieu)

le

(date)

:
(nom)
(fonction)
(signature)

POUR MEMOIRE: DOCUMENTS A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A LA DEMANDE DE
PARTICIPATION
-

-

Le formulaire de demande de participation (voir annexe F.1.).
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.3.) ;
Le document unique de marché européen (voir partie C.6.) ;
Les extraits de casier judiciaire pertinents (voir partie C.5.) ;
Pour les candidats non-belges, une attestation délivrée par l'autorité compétent du pays
concerné permettant de démontrer que le candidat en règle avec ses obligations relatives au
paiement de ses impôts et taxes selon la législation du pays dans lequel il est établi ;
Pour las candidats non-belges, une attestation délivrée par l'autorité compétent du pays
concerné permettant de démontrer que le candidat en règle avec ses obligations relatives au
paiement de ses cotisations de sécurité sociale ;
Pour les candidats non-

-

de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou dans toute situation
analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations
nationales ;
Les documents relatifs aux critères de sélection (voir partie B.3.) ;
Autres annexes que le candidat juge utiles.

-

-
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F.2. FIRME ÉTRANGÈRE

ÉTABLISSEMENT STABLE
BELGIQUE :5

1.
OUI - NON6

Cet établissement stable participe à la livraison de biens ou à la prestation de services :
OUI - NON7
Numéro de

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

prestation de services,
virement ou versement sur :
le

numéro

de

compte
:

de

IBAN:
BIC:

5

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
techn
011 du
valeur ajoutée).
6

Biffer la mention inutile.

7

Biffer la mention inutile.
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2. 2.

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
:
IBAN:
BIC:

(pays).

de
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F.3. COMMENT COMPLÉTER ET TÉLÉCHARGER LE DUME
1. Cliquer sur le lien suivant : https://uea.publicprocurement.be/.
2. Choisissez votre langue.
3. Dans « Qui êtes-vous ? », sélectionnez « Je suis un opérateur économique ».
4. Dans « Quelle action souhaitez-vous
demande/réponse DUME ».

effectuer

? »,

sélectionnez

« Importer

une

5. Téléchargez le document
marché sur e-Notification (https://enot.publicprocurement.be).
6. Dans « Dans quel pays votre entreprise est-elle située ? », sélectionnez votre pays.
7. Cliquez sur « Suivant ».
8. Vous pouvez à présent commencer à compléter les champs obligatoires :
Partie II, A, B, C et D ;
Partie III, A, B et C ;
;
Partie VI.
9. Une fois que vous avez entièrement complété le document, cliquez sur « Aperçu ».
10. Cliquez sur « Télécharger dans les deux formats » (formats XML et PDF).
11. Lorsque vous introduisez votre offre, vous devez ajouter le DUME complété au format XML et
PDF.
Comme indiqué dans le DUME, vous devez ajouter un DUME par entreprise lorsque vous participez à
ce marché avec d'autres entrepreneurs et/ou lorsque vous avez recours aux capacités d'autres
entreprises. Dans ce cas, ils doivent tous être joints lorsque vous introduisez votre offre.
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F.4. MODÈLE POUR POSER DES QUESTIONS
Pour permettre une réponse rapide, toutes les questions mentionnent obligatoirement les références au
cahier spécial des charges (ex. point A.5.1., paragraphe 1, page 5). La langue du cahier spécial des
charges auquel vous faites référence doit également être complétée vu que les numéros de page
peuvent varier en fonction de la langue.
Point/
Paragraphe

Numéro
de
page

Langue

Question
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F.5. MODÈLE POUR LES RÉFÉRENCES
Le candidat doit compléter par lot ses références selon le modèle ci-dessous. Il utilise un formulaire
par référence.
Date du marché public

Montant du marché public

Organisme public ou privé

Personne de contact de l'organisme public ou privé + données de contact

