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SPF FINANCES
Service d’encadrement Budget et Contrôle de
gestion
Team Achats
North Galaxy –Tour B – 4e étage
Boulevard du Roi Albert II, 33 – Boîte 961
1030 Bruxelles

CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES n° S&L/DA/2017/132
Procédure ouverte pour l'élimination externe et le traitement des déchets des bâtiments
en Région de Bruxelles-Capitale administrés par le SPF Finances et/ou pour le compte
du SACA Fedorest, ainsi que pour le compte du SPF Affaires étrangères, du SPF Justice, du SPF Chancellerie du Premier Ministre, du SPF Mobilité et transports, du SPF
Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement ,de la Régie des
Bâtiments et de la Bibliothèque royale de Belgique.

A. DÉROGATIONS GÉNÉRALES
IMPORTANT
En application de l’article 9, paragraphe 4, de l’AR du 14 janvier 2013 établissant les règles
générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, l’attention
des soumissionnaires est attirée sur le fait que le présent cahier spécial des charges déroge
à:
- l'article 154 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 relatif aux amendes de retard

B. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Objet et nature du marché - description
Le présent marché a pour objet l’élimination externe et le traitement des déchets des bâtiments
occupés par le SPF Finances et/ou le SACA Fedorest en Région de Bruxelles-Capitale. Le
SPF Finances intervient également en qualité de centrale d'achat pour d'autres pouvoirs publics fédéraux au niveau des bâtiments situés dans la Région de Bruxelles-Capitale, et plus
précisément :
- le SPF Affaires étrangères
- le SPF Justice
- le SPF Chancellerie du Premier Ministre
- le SPF Mobilité et Transports
- le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
- la Régie des Bâtiments
- la Bibliothèque royale de Belgique
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La procédure choisie est celle de la procédure ouverte avec publicité européenne.
Il s'agit d'un marché de services.
Le présent marché est un marché à bordereau de prix (article 2, 4° de l’arrêté royal du 18 avril
2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques).
Le marché comprend 7 lots, en fonction du type de déchets :
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5
Lot 6
Lot 7

Matières organiques
Tout-venant
PMC
Papier et carton
Papier confidentiel
Verre
Autres types de déchets, notamment :
- frigolite
- film
- déchets dangereux et chimiques

Ces lots sont décrits de manière plus détaillée pour chaque SPF dans la partie E. Prescriptions
techniques.
L'exécution du marché s'opère exclusivement au sein des bâtiments sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le soumissionnaire peut introduire une offre pour un ou plusieurs lots. Ces offres peuvent être
consignées dans un document unique. Le soumissionnaire indique clairement pour quels lots
il soumet une offre.
Les propositions d'amélioration des offres acceptées pour chaque lot en cas de réunion de
plusieurs lots pour lesquels le soumissionnaire soumet une offre, ne sont pas autorisées.
Une offre incomplète entraîne l'irrégularité de l'offre.
Aucune variante et aucune option ne sont admises.
IMPORTANT
Il est possible que certaines autorités demandent à prévoir des conteneurs vides supplémentaires. Cette tâche supplémentaire et sa réalisation ne relèvent pas du champ d'application
du présent marché. L'adjudicataire doit toutefois être en mesure de répondre à une telle demande ; il le confirme implicitement en participant au présent marché public.
IMPORTANT
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas attribuer ce marché et de décider éventuellement que ce dernier fera l’objet d’un nouveau marché, au besoin selon une autre procédure.

2. Durée du contrat
La date du début du contrat sera mentionnée dans le courrier de notification de l'attribution du
marché. Le contrat est conclu pour une durée de 4 ans.
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Le pouvoir adjudicateur ou l'un des participants pour qui ce marché est publié peut toutefois
mettre fin au marché 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 6 mois avant la fin de l'année d'exécution en cours.
L’adjudicataire ne peut, dans ce cas, pas réclamer de dommages et intérêts.
Le pouvoir adjudicateur ou l'un des participants pour lequel le présent marché est placé se
réserve également le droit, sous réserve d'un préavis de 30 jours calendrier, de résilier tout ou
partie du marché par lettre recommandée, à tout moment, de plein droit et sans paiement de
dommages et intérêts à l'adjudicataire, si le bâtiment devait être libéré en tout ou en partie par
les services occupant ce bâtiment avant l'échéance du contrat.
Dans ces deux cas (résiliation annuelle ou en raison du départ du bâtiment), l’adjudicataire ne
peut réclamer de dommages et intérêts.
La résiliation ne vaut que pour le participant l'ayant réclamée. En d'autres termes, le marché
continue de s'appliquer pour tous les participants qui n'ont pas demandé sa résiliation, jusqu'à
la fin de la période du marché ou jusqu'au moment où le marché est résilié conformément aux
modalités visées ci-dessus.

3. Pouvoir adjudicateur
Le pouvoir adjudicateur est le SPF Finances, représenté par le ministre des Finances.
Des informations complémentaires relatives à la procédure et au contenu du marché peuvent
être obtenues auprès de la Division Achats, à l’adresse électronique suivante : finprocurement@minfin.fed.be. Il convient dans ce cas de toujours mentionner la référence du cahier
des charges (S&L/DA/2017/132) et l'indication « Info gestion des déchets Bruxelles ».
Dans le cadre du présent marché, le SPF Finances agit en tant que centrale d'achat, conformément à l’article 2, 6°, a), de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
Le SPF Finances a été chargé de passer et de conclure le présent marché en vue de pourvoir à ses propres besoins et à ceux de Fedorest, du SPF Affaires étrangères, du SPF
Justice, du SPF Chancellerie du Premier Ministre, du SPF Mobilité et Transports, du
SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, de la Régie
des Bâtiments et de la Bibliothèque royale de Belgique.
Seuls les pouvoirs adjudicateurs, désignés ci-avant par leur nom, sont autorisés à passer des
commandes sur base du présent marché.
Le service dirigeant est le SPF Finances.
Le service dirigeant est le contact privilégié pour toute correspondance importante relative au
marché. Le fonctionnaire dirigeant sera désigné au moment de l’attribution du marché.
Le marché fixe le cadre légal, financier, technique et administratif qui régit les relations entre
les parties bénéficiaires et le(s) adjudicataire(s) pendant la durée de validité.
Par conséquent, chaque fois qu’il est fait mention du « SPF Finances » dans le présent texte,
il convient de lire effectivement « SPF Finances » pour tout ce qui concerne l’attribution ou la
précède, ou « SPF Finances ou les pouvoirs adjudicateurs, désignés ci-avant » pour ce qui a
trait à la résiliation partielle anticipée et pour tout ce qui concerne l’exécution à l'exception de
la constitution du cautionnement et de la révision des prix (à savoir l’ensemble des points de
la partie « D. Exécution ») du présent cahier spécial des charges.
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La conclusion du marché ne confère aucun droit d’exclusivité à l’adjudicataire. Le SPF Finances ou les autres pouvoirs adjudicateurs peuvent, même pendant la période de validité du
marché, faire exécuter des fournitures identiques ou analogues à celles décrites dans le présent cahier spécial des charges, par d’autres fournisseurs ou par ses propres services. L’adjudicataire ne pourra alors pas réclamer de dommages et intérêts.

4. Documents régissant le marché
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 ;
L’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ;
L'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution ;
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 des travailleurs lors de l'exécution de leur
travail, en particulier les articles 9 et 101 ;

1

Art. 9. <L 2007-06-03/81, art. 88, 017 ; Entrée en vigueur : 02-08-2007> § 1. L'employeur dans l'établissement duquel
des travaux sont effectués par des entrepreneurs et, le cas échéant, par des sous-traitants, est tenu de :
1° fournir les informations nécessaires aux entrepreneurs à l'attention des travailleurs des entrepreneurs ou sous-traitants et en vue de la concertation sur les mesures visées au point 4°.
Cette information concerne notamment :
a) les risques pour le bien-être des travailleurs ainsi que les mesures et activités de protection et prévention, concernant
tant l'établissement en général que chaque type de poste de travail et/ou de fonction ou activité pour autant que cette
information soit pertinente pour la collaboration ou la coordination ;
b) les mesures prises pour les premiers secours, la lutte contre l'incendie et l'évacuation des travailleurs et les travailleurs désignés qui sont chargés de mettre en pratique ces mesures ;
2° s'assurer que les travailleurs visés au point 1° ont reçu la formation appropriée et les instructions inhérentes à son
activité professionnelle ;
3° prendre les mesures appropriées pour l'organisation de l'accueil spécifique à son établissement des travailleurs visés
au point 1° et, le cas échéant, le confier à un membre de sa ligne hiérarchique ;
4° coordonner l'intervention des entrepreneurs et des sous-traitants et d'assurer la collaboration entre ces entrepreneurs et sous-traitants et son établissement lors de la mise en œuvre des mesures en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;
5° veiller à ce que les entrepreneurs respectent leurs obligations en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail qui sont propres à son établissement.
§2. L'employeur dans l'établissement duquel sont effectués des travaux par des entrepreneurs et, le cas échéant, par
des sous-traitants, est tenu :
1° d'écarter tout entrepreneur dont il peut savoir ou constate que celui-ci ne respecte pas les obligations imposées par
la présente loi et ses arrêtés d'exécution visant la protection des travailleurs ;
2° de conclure avec chaque entrepreneur un contrat comportant notamment les clauses suivantes :
a) l'entrepreneur s'engage à respecter ses obligations relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur
travail propres à l'établissement dans lequel il vient effectuer des travaux et à les faire respecter par ses sous-traitants ;
b) si l'entrepreneur ne respecte pas ou respecte mal ses obligations visées au point a), l'employeur dans l'établissement
duquel les travaux sont effectués, peut lui-même prendre les mesures nécessaires, aux frais de l'entrepreneur, dans les
cas stipulés au contrat ;
c) l'entrepreneur qui fait appel à un (des) sous-traitant(s) pour l'exécution de travaux dans l'établissement d'un employeur, s'engage à reprendre dans le(s) contrat(s) avec ce(s) sous-traitant(s) les clauses telles que visées aux points a) et
b), ce qui implique notamment que lui-même, si le sous-traitant ne respecte pas ou respecte mal les obligations visées au
point a), peut prendre les mesures nécessaires, aux frais du sous-traitant, dans les cas stipulés au contrat.
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•

•
•
•
•

4.2.

Les dispositions légales et réglementaires concernant l'environnement et le traitement
des déchets dans la région concernée, et plus particulièrement la législation et la réglementation applicables en Région de Bruxelles-Capitale, où se trouvent les lieux de
collecte, mais aussi les différentes règles qui régissent le transport et le traitement des
différentes fractions de déchets dans les régions et/ou états où ces tâches sont réalisées ;
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) ;
L’Arrêté Royal du 22 décembre 2017 relatif aux marchés publics fédéraux centralisés
dans le cadre de la politique fédérale d’achats ;
La loi du 11 décembre 2016 portant diverses dispositions concernant le détachement
de travailleurs ;
Toutes les modifications à la loi et aux arrêtés précités en vigueur au jour de l’ouverture
des offres.

Documents du marché

• Les avis et rectifications annoncés ou publiés au Bulletin des Adjudications et au Journal
officiel de l’Union européenne font partie intégrante du présent marché. Le soumissionnaire
est censé en avoir pris connaissance et en avoir tenu compte lors de l’établissement de son
offre ;
• Le présent cahier spécial des charges S&L/DA/2017/132, dans sa dernière version ;
• L’offre approuvée par le pouvoir adjudicateur ;
• Questions & Réponses.

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

5.2. Conflits d’intérêts – Tourniquet
L’attention des soumissionnaires est attirée sur les articles 6 et 69, alinéa 1er, 5° et 6°, de la loi
du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, ainsi que sur l’article 51 de l’arrêté royal du 18
3° de prendre lui-même sans délai, après mise en demeure de l'entrepreneur, les mesures nécessaires relatives au bienêtre des travailleurs lors de l'exécution de leur travail propres à son établissement, si l'entrepreneur ne prend pas ces
mesures ou respecte mal ses obligations.
Art. 10. <L 2007-06-03/81, art. 88, 017 ; Entrée en vigueur : 02-08-2007> § 1. Les entrepreneurs et, le cas échéant, les
sous-traitants qui viennent effectuer des travaux dans l'établissement d'un employeur sont tenus de :
1° respecter leurs obligations en matière de bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail qui sont propres
à l'établissement où ils viennent effectuer des travaux et à les faire respecter par leurs sous-traitants ;
2° fournir les informations visées à l'article 9, §1, 1° à leurs travailleurs et sous-traitant(s) ;
3° fournir à l'employeur auprès duquel ils effectueront des travaux les informations nécessaires relatives aux risques
propres à ces travaux ;
4° accorder leur coopération à la coordination et collaboration visées à l'article 9, §1, 4°;
§2. Les entrepreneurs et, le cas échéant, les sous-traitants ont les mêmes obligations à l'égard de leurs sous-traitants
que l'employeur a à l'égard de ses entrepreneurs en application de l'article 9, §2.
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avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques en ce qui
concerne les situations susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts lors de la passation
et de l’exécution du marché, et ce afin d’éviter toute distorsion de concurrence et d’assurer
l’égalité de traitement de tous les soumissionnaires.
Dans le cadre de la lutte contre les conflits d'intérêts, en particulier afin d'éviter le mécanisme
du tourniquet (« revolving doors »), tel que défini dans la loi du 8 mai 2007 portant assentiment
à la Convention des Nations unies contre la corruption, faite à New York le 31 octobre 2003,
le soumissionnaire s'abstient de faire appel à un ou plusieurs anciens collaborateurs (internes
ou externes) du pouvoir adjudicateur, dans les deux ans qui suivent son/leur démission, départ
à la retraite ou tout autre type de départ du pouvoir adjudicateur, d'une quelconque manière,
directement ou indirectement, pour l'élaboration et/ou l'introduction de son offre ou toute autre
intervention dans le cadre de la procédure de passation, ainsi que pour les 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 relative aux marchés publics.

5.3. Respect du droit environnemental, social et du travail
Les opérateurs économiques sont tenus de respecter et de faire respecter, par toute personne agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit et par toute personne
mettant du personnel à disposition pour l'exécution du marché actuel, toutes les obligations
applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail, établies par le
droit de l'Union européenne, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail énumérées à
l'annexe II de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.

6. Questions/réponses
Les soumissionnaires potentiels sont priés de faire parvenir leurs questions au pouvoir adjudicateur par e-mail à finprocurement@minfin.fed.be. Un modèle de ce questionnaire figure en
annexe 7.
Seules les questions qui seront parvenues au pouvoir adjudicateur le 04/05/2020 à 16 h au
plus tard seront traitées. En objet du courrier électronique, le soumissionnaire potentiel renseignera « gestion des déchets Bruxelles ».
Le pouvoir adjudicateur publiera les réponses aux questions posées sur le site Internet du
SPF Finances http://finances.belgium.be/fr/, sous la rubrique « Marchés publics ».
Les questions et les réponses seront également publiées sur https://eten.publicprocurement.be/ avec les autres documents de ce marché.
Pour autant qu'elles aient été demandées en temps utile, les informations complémentaires
sur les documents du marché ou le document descriptif sont communiquées par le pouvoir
adjudicateur six jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.
Si aucune question n’est posée dans le délai prescrit, rien ne sera publié.
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C. ATTRIBUTION
1. Introduction des offres
1.1.

Droit et mode d’introduction des offres

Il est attiré l’attention sur le fait qu’un soumissionnaire ne peut remettre qu'une offre par marché.
Chaque participant à un groupement d’opérateurs économiques sans personnalité juridique
est considéré comme un soumissionnaire.
Les participants à un groupement d’opérateurs économiques sans personnalité juridique doivent désigner celui d’entre eux qui représentera le groupement à l’égard du pouvoir adjudicateur.
En application de l’article 14 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, la transmission et la réception électroniques des offres doivent être réalisés par des moyens de
communications électroniques.
Le pouvoir adjudicateur impose l’utilisation des moyens électroniques.
Les communications et les échanges d’informations entre l’adjudicateur et les opérateurs
économiques, y compris la transmission et la réception électronique des offres, doivent, à
tous les stades de la procédure de passation, être réalisés par des moyens de communication électroniques.
Les offres électroniques doivent être envoyées via le site internet e-tendering https://eten.publicprocurement.be qui garantit le respect des conditions établies à l’article 14 § 6 et 7 de la
loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.
Le rapport de dépôt de l’offre, des annexes et le document unique de marché européen
(DUME) doit être revêtu d’une signature électronique qualifiée (article 43 de l’Arrêté royal du
18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques).
Vu que l’envoi d’une offre par e-mail ne correspond pas aux conditions de l’article 14 § 7 de
la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, il n’est pas admis d’introduire une offre de
cette manière.
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.
Il est recommandé au soumissionnaire de s’enregistrer au plus tard la veille de l’ouverture
des offres afin de pouvoir prendre contact avec le helpdesk de e-procurement pour résoudre
d’éventuels problèmes d’accès au site https://eten.publicprocurement.be/.
Le soumissionnaire doit tenir compte que la taille d’un fichier individuel introduit par voie
électronique ne doit pas dépasser 80 Mo et que le total des fichiers ne doit pas dépasser 350
Mo.
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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) mandant(s). Le mandataire joint l’acte électronique authentique 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 l’annexe du Moniteur belge qui a publié l’extrait de l’acte
concerné, en mentionnant la/les page(s) et/ou le passage concernés.
Dans le cadre de l’habilitation à engager une société anonyme, le pouvoir adjudicateur attire
l’attention des soumissionnaires sur le fait que la signature d’une offre pour un marché public
ne peut être considéré comme un acte de gestion journalière.

1.3. Modification ou retrait d’une offre déjà introduite
Lorsqu’un soumissionnaire souhaite modifier ou retirer une offre déjà envoyée ou introduite,
ceci doit se dérouler conformément aux dispositions de l’article 43 de l’Arrêté royal du 18
avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.
Lorsque le rapport de dépôt dressé à la suite des modifications ou du retrait n’est pas revêtu
d’une signature électronique qualifiée, la modification ou le retrait est d’office entaché de nullité. Cette nullité ne porte que sur les modifications ou le retrait et non sur l’offre elle-même.

1.4. Date ultime d’introduction des offres
Les offres doivent être déposées sur la plateforme avant 21/05/2020 à 10.00 heures.

2. Offres
2.1.

Dispositions générales

Il est fortement recommandé au soumissionnaire d’utiliser le formulaire d’offre joint en annexe.
Dans cette optique, l’attention du soumissionnaire est attirée sur l’article 77 de l’Arrêté royal
du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques qui
stipule : « Lorsqu’aux documents du marché est joint un formulaire destiné à établir l’offre et à
compléter le métré récapitulatif ou l’inventaire, le soumissionnaire en fait usage. A défaut d’utiliser ce formulaire, il supporte l’entière responsabilité de la parfaite concordance entre les documents qu’il a utilisés et le formulaire. ».
L’offre et les annexes jointes au formulaire d’offre sont rédigées en français ou en néerlandais.
Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire renonce automatiquement à ses conditions générales ou particulières de vente, même si celles-ci sont mentionnées dans
l’une ou l’autre annexe à son offre.
Le soumissionnaire indique clairement dans son offre quelle information est confidentielle
et/ou se rapporte à des secrets techniques.
Les informations suivantes devront être mentionnées dans l’offre :

A. Formulaire d’offre
Pour chaque lot :
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•
•
•
•
•
•
•

le nom et les coordonnées de la personne de contact dans l'entreprise du soumissionnaire ;
la qualité de la personne qui signe l’offre ;
le numéro d’inscription complet du soumissionnaire auprès de la Banque-Carrefour des
Entreprises (pour les soumissionnaires belges) ;
le numéro d’inscription à l’ONSS ;
le numéro et le nom du compte bancaire du soumissionnaire auprès d'un établissement
financier, sur lequel le paiement du marché devra être exécuté ;
les nom, prénoms, qualité ou profession, nationalité et domicile du soumissionnaire ou,
lorsque celui-ci est une société, ses raison sociale ou dénomination, forme juridique, nationalité et siège social, nonobstant les dispositions relatives au mandataire (voir 1.1.1) ;
tous les éléments et documents nécessaires pour pouvoir évaluer les offres.

B. L’inventaire des prix
•
•
•

les prix unitaires en lettres et en chiffres des services demandés dans le présent cahier
spécial des charges (HTVA) ;
le montant de la TVA ;
les prix unitaires en lettres et en chiffres des services demandés dans le présent cahier
spécial des charges (TVAC).

C. 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 à lui, que les critères de sélection concernés sont remplis et qu'il fournira les informations pertinentes requises par le pouvoir adjudicateur.
Le DUME est généré par voie électronique.
Lorsqu'un groupement d'opérateurs économiques, y compris s'il s'agit d'une association temporaire, participe conjointement à la procédure de passation de marché, un DUME distinct
indiquant les informations requises au titre des parties II à V doit être remis pour chacun des
opérateurs économiques participants.
L’opérateur économique qui participe à titre individuel à une procédure de marchés publics
mais qui recourt à la capacité d’une ou de plusieurs autres entités, doit fournir son DUME
ainsi qu’un DUME distinct contenant les informations pertinentes pour chacune des entités
auxquelles il fait appel.
Les soumissionnaires remplissent les parties suivantes du DUME :
-

Partie II, A, B, C et D;
Partie III, A, B, C;
Partie IV, α ;
Partie VI.

Conformément à l’article 76, §1 de l’Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des
marchés publics dans les secteurs classiques l’absence du (ou des) DUME dûment complété(s) consiste en une irrégularité substantielle qui entraîne la nullité de l’offre.
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D. Volet technique
Cette partie est consacrée au matériel et à l'équipement technique qui seront utilisés pour
l’exécution du présent marché.

IMPORTANT
Le pouvoir adjudicateur invite les candidats à introduire l’offre, les annexes et le DUME au sein
d’un seul et même fichier.

2.2.

Durée de validité de l’offre

Les soumissionnaires restent liés par leur offre pendant un délai de 180 jours calendrier prenant cours le lendemain de la date d'ouverture des offres.

3. Prix
Tous les prix mentionnés dans le formulaire d’offre et l’inventaire sont obligatoirement exprimés en EUROS.
Le présent marché est un marché à bordereau de prix, ce qui signifie que les prix unitaires
sont forfaitaires et que les quantités sont présumées ou exprimées dans une fourchette.
Le soumissionnaire est censé avoir inclus dans son prix tous les frais et toutes les
taxes possibles grevant les services, à l’exception de la TVA.
Le prix comprend :
De manière générale :
1°.
2°.
3°.
4°.
5°.
6°.
7°.
8°.

la gestion administrative et le secrétariat ;
les frais de déplacement, de transport et d'assurance ;
les frais pour la documentation relative aux services et éventuellement exigée par le
pouvoir adjudicateur ;
la livraison des documents ou pièces en lien avec l’exécution des services ;
les conditionnements ;
la formation sur l'utilisation ;
les mesures imposées par la législation en matière de sécurité des travailleurs lors
de l’exécution de leur travail ;
les frais de réception.

Cela concerne, plus spécifiquement, les frais liés à :
-

la taxe kilométrique ;
les taxes environnementales et autres éventuels impôts et prélèvements ;
la location de conteneurs ;
le nettoyage de conteneurs ;
le remplacement de conteneurs sales ou défectueux ;
la reprise des conteneurs au terme du contrat.

Soit l'ensemble des coûts pour une exécution normale du marché.
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Pendant toute la durée du contrat, le soumissionnaire s’engage, sauf en cas d’une révision de
prix, à facturer les services demandés aux prix repris dans l'inventaire des prix, sans majoration.

4. Sélection – Droit d’accès – Régularité des offres– Critères d’attribution
4.1.

En général

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 la comparaison des offres sur la base des critères d’attribution
(cf. point C.4.), dans la mesure où ces offres sont régulières.
Par le dépôt de son offre accompagné du document unique de marché européen (DUME), le
soumissionnaire déclare officiellement sur l’honneur :
1. qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion obligatoires ou facultatifs, qui doit

ou peut entraîner son exclusion ;
2. qu’il répond aux critères de sélection qui ont été établis par le pouvoir adjudicateur
dans le présent marché.
Le pouvoir adjudicateur demandera au soumissionnaire, si nécessaire, à tout moment de la
procédure, de fournir tout ou partie des documents justificatifs, si cela est nécessaire pour
assurer le bon déroulement de la procédure.
Le soumissionnaire n’est pas tenu de présenter des documents justificatifs ou d’autres pièces
justificatives lorsque et dans la mesure où le pouvoir adjudicateur a la possibilité d’obtenir
directement les certificats ou les informations pertinentes en accédant à une base de données
nationale gratuite dans un État membre.
L’application de la déclaration vaut uniquement pour les documents ou certificats relatifs aux
situations d’exclusion qui sont gratuitement accessibles pour le pouvoir adjudicateur par le
biais d’une base de données nationale dans un Etat membre.
Pour les éléments qui ne relèvent pas de la déclaration, les soumissionnaires qui le souhaitent
peuvent déjà joindre à leur offre tous les documents et certificats requis pour attester qu’ils ne
se trouvent pas dans une situation d’exclusion.
Pour ce qui concerne les critères de sélection, les soumissionnaires qui le souhaitent peuvent
déjà joindre à leur offre tous les documents et certificats requis pour attester qu’ils répondent
aux exigences fixées par ces critères.
Avant l’attribution du marché, le pouvoir adjudicateur exigera du soumissionnaire qui entre en
considération pour l’attribution, les preuves qu’il n’existe pas de motifs d’exclusion et que les
critères de sélection sont remplis.

4.2. Droit d’accès – Critères d’exclusion (partie III du DUME)
A l’exception des motifs d’exclusion relatifs aux dettes fiscales et sociales, le soumissionnaire
qui se trouve dans l’une des situations d’exclusion obligatoires ou facultatives peut fournir des
preuves qu’il a pris des mesures correctives afin de démontrer sa fiabilité. A cette fin, le soumissionnaire prouve d’initiative qu’il a versé ou entrepris de verser une indemnité en réparation
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de tout préjudice causé par l’infraction pénale ou la faute, qu’il a clarifié totalement les faits et
circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’il a pris
des mesures concrètes 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 ou le soumissionnaire concerné
n’est pas exclu de la procédure de passation.
Motifs d’exclusion obligatoires :
1. participation à une organisation criminelle ;
2. corruption ;
3. fraude ;
4. infractions terroristes, infractions liées aux activités terroristes ou incitation à com-

mettre une infraction, complicité ou tentative d’infraction ;
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.
Les exclusions du 1° à 6° s’appliquent pour une période de 5 ans à compter de la date du
jugement. Le critère d’exclusion 7° quant à lui s’applique pour une période de 5 ans à partir de
la fin de l’infraction.
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. s’il ne dispose pas d’une dette supérieure à 3000 euros ou
2. s’il a obtenu pour cette dette un délai de paiement qu’il respecte strictement.
Lorsque la dette est supérieure à 3000 euros, sous peine d’exclusion, le soumissionnaire démontre qu’il détient à l’égard d’un pouvoir adjudicateur ou d’une entreprise publique, une ou
des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l’égard de tiers pour un montant au moins égal à sa dette diminuée de 3.000 euros.
Lorsque l’attestation en possession du pouvoir adjudicateur ne démontre pas que le soumissionnaire est en règle avec ses obligations fiscales et sociales, il en informera le soumissionnaire. A compter du lendemain de la notification de la constatation, le soumissionnaire dispose
d’un délai unique de 5 jours ouvrables pour fournir la preuve de sa régularisation.
Motifs d’exclusion facultatifs :
1. lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer, par tout moyen approprié, que le can-

didat 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 d’activités, de réorganisation judiciaire ou a fait l’aveu de sa faillite ou fait l’objet
d’une procédure de liquidation ou de réorganisation judiciaire, ou dans toute situation
analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans d’autres réglementations nationales ;
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 adjudicateur dispose d’éléments suffisamment plausibles pour conclure que le candidat ou le soumissionnaire a commis des actes, conclu des
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5.
6.

7.

8.

9.

conventions ou procédé à des ententes en vue de fausser la concurrence au sens de
l’article 5, alinéa 2 de ladite loi ;
lorsqu’il ne peut être remédié à un conflit d’intérêts au sens de l’article 6 de la Loi du
17 juin 2016 relative aux marchés publics par d’autres mesures moins intrusives ;
lorsqu’il ne peut être remédié à une distorsion de la concurrence résultant de la participation préalable des candidats ou soumissionnaires à la préparation de la procédure
de passation, visée à l’article 52 de la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics,
par d’autres mesures moins intrusives ;
lorsque des défaillances importantes ou persistantes du soumissionnaire ont été constatées lors de l’exécution d’une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre
d’un marché public antérieur, d’un marché antérieur passé avec un adjudicateur ou
d’une concession antérieure, lorsque ces défaillances ont donné lieu à des mesures
d’office, des dommages et intérêts ou à une autre sanction comparable ;
le soumissionnaire s’est rendu gravement coupable de fausse déclaration en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l’absence de motifs d’exclusion
ou la satisfaction des critères de sélection, a caché ces informations ou n’est pas en
mesure de présenter les documents justificatifs requis en vertu de l’article 73 de la Loi
du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;
le soumissionnaire a entrepris d’influer indûment sur le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur ou d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la procédure de passation, ou a fourni par négligence des
informations trompeuses susceptibles d’avoir une influence déterminante sur les décisions d’exclusion, de sélection ou d’attribution.

4.3. La sélection qualitative (partie IV du DUME)
Lorsque le soumissionnaire fait appel à la capacité d’autres entités et que cette capacité 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 que, pour l’exécution du marché, il disposera des moyens nécessaires
par la production de l’engagement de ces entités de mettre de tels moyens à la disposition
de l’adjudicataire.
Lorsque le soumissionnaire a l’intention de sous-traiter, il doit préciser la part du marché qui
est concerné ainsi que les données relatives aux sous-traitants proposés.
Avant l’attribution du marché, le pouvoir adjudicateur exigera du soumissionnaire qui entre
en considération pour l’attribution du marché, les preuves que les critères de sélection sont
remplis.
Les soumissionnaires qui le souhaitent peuvent déjà joindre à leur offre tous les documents demandés dans le cadre des critères de sélection.

4.3.1. Critères de sélection relatifs à la capacité économique et financière (article 67 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques)
Le soumissionnaire justifiera, pour l’exécution du présent marché, d’une capacité financière
en justifiant d’un chiffre d’affaires.
Par lot, le soumissionnaire doit avoir réalisé au cours des trois derniers exercices comptables un chiffre d'affaires annuel moyen relatif aux activités directement liées à l'élimination
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externe des déchets telles que décrites dans le présent cahier spécial des charges d'au
moins 50.000,00 euros, comme décrit dans le présent cahier des charges, mais pas spécialement pour le lot pour lequel il remet une offre.
Les entreprises étrangères doivent joindre également à leur offre les comptes annuels approuvés des trois dernières années ou un document reprenant tous les actifs et tous les passifs de l’entreprise. Au cas où l’entreprise n’a pas encore publié de compte annuel, un bilan
intermédiaire certifié conforme par le comptable ou par le réviseur d’entreprise ou par la personne ou l’organisme qui exerce ce type de fonction dans le pays concerné suffit.
Les soumissionnaires qui le souhaitent peuvent déjà joindre à leur offre tous les documents
et certificats nécessaires pour démontrer qu'ils satisfont aux conditions du présent critère.

4.3.2. Critères de sélection relatifs aux capacités techniques et professionnelles du soumissionnaire (article 68 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques)
1. L'adjudicataire ainsi que ses éventuels sous-traitants doivent être inscrits en tant que
collecteur de déchets officiel et reconnu selon la réglementation applicable, et donc en
tant que collecteur de déchets inscrit auprès du Brussels Waste Network pour les différentes fractions de déchets ;
2. Le soumissionnaire joint à son offre une liste reprenant les services les plus importants
de collecte de déchets auprès d'au moins trois entreprises qui ont été effectués au
cours des trois dernières années, avec mention du montant et de la date et les destinataires publics ou privés. Le montant annuel moyen des services prestés doit au
moins être équivalent à :
Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4
Lot 5
Lot 6
Lot 7

20.000,00 €
50.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €
20.000,00
5.000,00 €

Les services sont prouvés par des attestations émises ou contresignées par l’autorité
compétente ou, en cas de services pour une instance de droit privé, par des attestations de l’acheteur ou, à défaut, par une simple déclaration du prestataire de services.
À défaut de justifier un montant des services effectués suffisant pour l’ensemble des
lots pour lesquels il remet une offre mais suffisant pour soumissionner pour un ou plusieurs lots parmi ceux qu’il a choisis, le soumissionnaire indique dans le formulaire
d’offre la priorité pour les lots pour lesquels il compte soumissionner. En l’absence
d’une indication de cette priorité, le pouvoir adjudicateur procédera par tirage au sort.

Important
Le soumissionnaire peut, le cas échéant et pour un marché déterminé, faire valoir les compétences d’autres entités, quelle que soit la nature juridique du lien qui existe entre lui-même
et ces entités (un sous-traitant par exemple). Dans ce cas, il doit prouver au pouvoir adjudicateur qu'il disposera des moyens nécessaires pour l’exécution du marché, et ce en produisant l’engagement de ces entités à mettre ces moyens à la disposition de l’adjudicataire.
Dans ce cas, la section II, C du DUME doit également être complétée et un DUME doit être
introduit pour chacune des entités concernées.

18

S&L/DA/2017/132

4.4.

Régularité des offres

Le pouvoir adjudicateur vérifie la régularité des offres conformément à l’article 76, § 1er de
l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques.
Seules les offres régulières sont prises en considération pour être évaluées à l'aune des critères d’attribution.

4.5.

Critère d’attribution « prix »

Afin de déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, les offres régulières des soumissionnaires sélectionnés sont évaluées sur la base du critère d’attribution du prix.
L'évaluation des offres s'opère sur la base des prix TVA comprise qui sont mentionnés par les
soumissionnaires dans l'inventaire des prix.

Mo = 100 x (PXm / PXo)

Où :
Mo est le nombre de points obtenus par le soumissionnaire pour le critère « prix » ;
PXm est le prix le plus bas des offres jugées régulières entrant en ligne de compte pour l’attribution du marché ;
PXo est le prix de l'offre.

Le nombre de points obtenus est arrondi à la deuxième décimale.
Le marché sera attribué par lot au soumissionnaire qui obtient le score Mo le plus élevé.

D. EXÉCUTION
1. Fonctionnaire dirigeant
Seul le fonctionnaire dirigeant (qui est un préposé du pouvoir adjudicateur) est compétent
pour le contrôle et la surveillance du marché.
Le fonctionnaire dirigeant peut déléguer une partie de ses compétences.
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 lors de l'attribution du marché ou d'apporter des modifications à ce contrat pendant la période d'exécution du marché.
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1.1. Fonctionnaire dirigeant du SPF Finances et Fedorest
Le fonctionnaire dirigeant pour le SACA Fedorest est le fonctionnaire de plus haut rang lié au
SACA Fedorest.
Le fonctionnaire dirigeant pour le SPF Finances est le fonctionnaire de plus haut rang, compétent pour les services logistiques de Bruxelles.
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.5) lors de l'attribution
du marché ou d'apporter des modifications à ce contrat pendant la période d'exécution du
marché.
Les noms et coordonnées seront repris dans l'avis d'attribution du marché.

1.2. Fonctionnaire dirigeant des autres pouvoirs publics
SPF Affaires étrangères

Monsieur Damien Tirleroux
Egmont I – Bureau IM09
Rue des Petits Carmes 15
1000 Bruxelles
Tél : 02 501 84 43

SPF Justice

ACA – Services du Président, Direction opérationnelle
Madame Françoise Boucher,
Conseillère générale,
Services du Président,
Direction opérationnelle,
Chaussée de Waterloo, 115
1000 Bruxelles
Tél. : 02/542.75.23
E-mail : Françoise.boucher@just.fgov.be

SPF Chancellerie du Premier
Ministre

SPF Mobilité et Transports

Direction générale de l'Organisation judiciaire
Monsieur Ing. Filip HEYNDRICKX,
Conseiller général,
Direction générale de l'Organisation judiciaire –
Direction Infrastructure
Chaussée de Waterloo, 115
1000 Bruxelles
E-mail : filip.heyndrickx@just.fgov.be
Infra.roj@just.fgov.be
Monsieur Johan D’haeyer
Conseiller général
SPF
Chancellerie
du
Premier
Ministre
Service Secrétariat et Logistique
Rue de la Loi 16
1000 Bruxelles
Monsieur Ivan Freeman
Développement durable / Service Stratégie et
Support
City Atrium – 9A03
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Rue du Progrès 56
1210 Saint-Joost-ten-Node
E-mail : ivan.freeman@mobilit.fgov.be
Hans Woestenborgs

SPF Santé publique, Sécurité
de la Chaîne alimentaire et Environnement
Régie des Bâtiments

Eurostation II :
Monsieur Patrick Dierickx
Régie des Bâtiments – service de gestion Eurostation
Rue Ernest Blerot 1
1070 Bruxelles
WTC III :
Monsieur Marc Van de Venne
Régie des Bâtiments – service de gestion WTC III
Boulevard Simon Bolivar, 30
1000 Bruxelles

Bibliothèque royale de Belgique

Avenue de la Toison d'Or :
Madame Evy Van Beurden
Régie des Bâtiments – département Logistique
Avenue de la Toison d'Or 87 boîte 2
1060 Bruxelles
Monsieur Guido Verreycken
Place de la Justice 8-9
1000 Bruxelles

2. CLAUSES DE RÉEXAMEN
2.1. Durée du marché
Conformément à l’article 38 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales
d’exécution des marchés publics, le présent marché prévoit une clause de réexamen de la
durée du marché dans l’hypothèse où le marché appelé à succéder au présent marché ne
peut être attribué à temps de manière à ce que la continuité des services soit assurée.
Deux mois avant la date d'échéance du présent marché, le pouvoir adjudicateur est en droit
d'allonger unilatéralement le délai initial de 4 ans à 4 ans et 6 mois par le biais d'une notification
envoyée par lettre recommandée.

2.2. Modifications non substantielles
Conformément à l’article 38/5 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics, une modification peut être apportée sans nouvelle procédure de passation pour un marché, lorsque la modification, quelle qu’en soit la valeur, est à
considérer comme non substantielle.
Sont à considérer comme des modifications non substantielles :
-

-

par lot, la résiliation d'une partie du contrat, si les bâtiments sont libérés entièrement ou
partiellement par les services du pouvoir public concerné avant la fin du contrat sans
que l'adjudicataire ait droit à une quelconque indemnité.
par lot, l'ajout d'un ou de plusieurs bâtiments au contrat pour autant que celui-ci ou ceuxci soi(en)t situé(s) dans la zone couverte par le lot et moyennant facturation au prix unitaire sur la base duquel le marché a été attribué.
21

S&L/DA/2017/132

2.3. Révision de prix
Conformément à l'article 38/7 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, le présent marché prévoit une clause de révision des
prix.

2.3.1. Principes et calcul
L'adjudicataire est tenu de verser les rémunérations officiellement fixées à son personnel.
Pour les services demandés, une révision des prix peut seulement être appliquée pour les
fluctuations de l’indice des prix à la consommation. Cette révision des prix est applicable tant
en moins qu’en plus et peut être réalisée à l’initiative du pouvoir adjudicateur et du prestataire
de services.
Pour le calcul de la révision de prix, la formule suivante est appliquée :
𝑃𝑟 = 𝑃𝑜 × [(0,8 ×

𝑆𝑟
𝑆𝑜

) + 0,2]

Pr = prix revu ;
Po = prix avant la révision (= montant dans l’offre de prix) ;
Sr = indice des prix à la consommation d’application dans le mois qui précède la demande
de révision ;
So = indice des prix à la consommation d’application dans le mois de l’ouverture des offres.
La révision des prix ne peut être appliquée que si l’augmentation ou la diminution du prix à
appliquer à la suite de la demande de révision des prix s’élève à au moins 3 % par rapport au
prix mentionné dans l’offre (pour la première révision des prix), ou par rapport au dernier prix
révisé accepté ou imposé (à partir de la deuxième révision des prix). Le coefficient de révision
des prix sera arrondi à 4 chiffres après la virgule.
Les augmentations de prix ne sont déclarées recevables par le pouvoir adjudicateur que pour
autant que les pièces justificatives pour l’augmentation soient ajoutées – notamment la valeur
de l’indice des prix à la consommation d’application dans le mois d’ouverture des offres et la
valeur de l’indice des prix à la consommation d’application dans le mois qui précède la demande de révision de prix.
Les montants ou informations concernant l’indice des prix à la consommation peuvent être
consultés sur : https://statbel.fgov.be/fr/themes/prix-la-consommation/indice-des-prix-la-consommation.

2.3.2. Demande
Toute demande de révision des prix doit être adressée par courrier recommandé au SPF Finances, Service d’encadrement Budget et Contrôle de gestion, Division Engagements, boulevard du Roi Albert II 33 – Tour B22 – boîte 781, 1030 Bruxelles.
Les prix ne peuvent faire l’objet que d’une seule révision par an.
La révision des prix peut prendre effet à :
-

la date d'anniversaire de la notification d’attribution du marché si l’adjudicataire a introduit sa demande de révision avant cette date par courrier recommandé et moyennant
un accord préalable explicite et écrit du pouvoir adjudicateur. La révision des prix ne
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concerne que les actes effectivement posés après la date anniversaire de l’attribution
du marché ;
-

le premier jour du mois qui suit l’envoi du courrier recommandé si l’adjudicataire a
laissé passer une ou plusieurs dates anniversaires et moyennant un accord préalable
explicite et écrit du pouvoir adjudicateur. La révision des prix ne concerne que les actes
effectivement posés après le premier jour du mois précité.

ATTENTION : l’adjudicataire doit introduire chaque année une nouvelle demande pour la révision des prix des services qui seront prestés après la date d'anniversaire suivante.

2.4. Impositions ayant une incidence sur le montant du marché
Conformément à l’article 38/8 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, le présent marché prévoit une disposition de révision
des prix résultant d’une modification des impositions en Belgique ayant une incidence sur le
montant du marché.
Une telle révision des prix n’est possible qu’aux conditions suivantes :
1° la révision des prix résulte d’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 limite fixée
pour la réception des offres ;
4° ces impositions ne sont pas incorporées directement ou indirectement dans la formule de
révision des prix visée au point 2.3. Révision de prix
Cette disposition vaut notamment pour la modification des écotaxes. Une adaptation des prix
en cas de modification de l'écotaxe peut être effectuée 1 x par an au moment où elle entre en
vigueur par publication au Moniteur belge.
Les augmentations des prix sont uniquement acceptées par le pouvoir adjudicateur pour autant qu'elles soient justifiées par le soumissionnaire à l'aide de pièces probantes authentiques.
Les révisions de prix prennent cours le mois qui suit le mois durant lequel l'adjudicataire aura
notifié par écrit les révisions au pouvoir adjudicateur, et moyennant l'accord explicite de ce
dernier.
Le soumissionnaire détermine dans son offre la méthode (la formule) selon laquelle les prix
proposés seront révisés en cas de modification des écotaxes. Il doit justifier cette formule à
l'aide de données objectives et vérifiables.

2.5. Circonstances imprévisibles dans le chef de l'adjudicataire
Conformément aux articles 38/9 et 38/10 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les
règles générales d'exécution des marchés publics, le présent marché prévoit une disposition
de réexamen pour la révision du marché, lorsque l'équilibre contractuel du marché a été bouleversé au détriment ou en faveur de l'adjudicataire par des circonstances quelconques auxquelles l'adjudicateur est resté étranger.
La portée du préjudice subi par l’adjudicataire ou de l'avantage dont ce dernier bénéficie n'est
appréciée que sur la base d'éléments propres au présent marché.
Cet avantage ou désavantage doit s’élever à 15 % du montant initial du marché au minimum.
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2.6. Faits de l'adjudicateur et de l'adjudicataire
Conformément à l’article 38/11 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics, le présent marché prévoit une clause de réexamen
pour la révision des conditions du marché lorsque l’adjudicataire ou le pouvoir adjudicateur a
subi un retard ou un préjudice suite à des carences, lenteurs ou faits quelconques, qu'il impute
à l’autre partie.
La révision peut consister en une ou plusieurs des mesures suivantes :
1° la révision des dispositions contractuelles, en ce compris la prolongation ou la réduction
des délais d'exécution ;
2° des dommages et intérêts ;
3° la résiliation du marché.

2.7. Indemnités suite aux suspensions ordonnées par l'adjudicateur et incidents
durant l'exécution
Conformément à l’article 38/12 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics, le présent marché prévoit une disposition de réexamen en cas de suspensions ordonnées par le pouvoir adjudicateur dans les conditions cumulatives suivantes :
1° la suspension dépasse au total un vingtième du délai d'exécution et au moins 10 jours
ouvrables ou 15 jours civils, selon que le délai d'exécution est exprimé en jours ouvrables ou
en jours civils ;
2° la suspension n'est pas due à des conditions météorologiques défavorables ;
3° la suspension a lieu endéans le délai d'exécution du marché.
Le cas échéant, l’adjudicataire peut recevoir une indemnité fixée à 25 euros par jour ouvrable/jour calendrier pour les suspensions ordonnées par le pouvoir adjudicateur.

3. Engagements particuliers pour l’adjudicataire
L’adjudicataire et ses collaborateurs sont liés par un devoir de réserve concernant les informations dont ils ont connaissance lors de l’exécution de ce marché. Ces informations ne peuvent en aucun cas être communiquées à des tiers sans l’autorisation écrite du pouvoir adjudicateur. L’adjudicataire peut toutefois faire mention de ce marché en tant que référence.

4. Responsabilité du prestataire de services
Conformément à l’article 152 de l’Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics, le prestataire de services assume la pleine responsabilité 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.
Conformément à l’article 46 de l’Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics, l’adjudicataire reste garant vis-à-vis de l’adjudicateur
des dommages et intérêts dont celui-ci est, le cas échéant, redevable à des tiers du fait du
retard dans l’exécution du marché.
Le pouvoir adjudicateur n’est en aucun cas responsable des dommages causés à des personnes ou à des biens qui sont la conséquence directe ou indirecte des activités nécessaires
à l’exécution de ce marché. L’adjudicataire garantit le pouvoir adjudicateur contre toute action
en dommages et intérêts par des tiers à cet égard.
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5. Réception des services prestés
4.1. Réception des services prestés
Pendant leur exécution, les prestations seront suivies de près par un ou plusieurs délégués
du pouvoir adjudicateur.

4.2. Réceptions techniques et définitives
Une réception provisoire partielle est prévue par bâtiment pour les services et a lieu après
chaque collecte des déchets. Celle-ci est réputée être tacite.
Lors de chaque réception provisoire partielle, le pouvoir adjudicateur vérifie si les dommages
éventuels causés pendant l’exécution du marché par l’adjudicataire sont réparés dans les 15
jours calendrier suivant la notification du dommage à l'adjudicataire.
Pour chaque lot, une réception définitive aura lieu :
- à l'échéance du marché
ou
- si le pouvoir adjudicateur exerçant son droit de résiliation prévu à cet effet, met anticipativement fin au contrat à l'échéance du délai de prestation convenu.
Lors de cette réception définitive, un procès-verbal de réception définitive (ou de refus de réception) (concernant l'ensemble des prestations) sera dressé. La réception définitive se fait
tacitement 30 jours calendrier après l’échéance du marché pour autant qu’il n’y ait pas de
plainte(s) en cours.
L'acceptation de la réception définitive entraînera la libération du cautionnement.
La réception définitive consiste à s'assurer que tout dommage éventuel causé pendant ou
suite à l'exécution du présent marché est réparé et/ou à établir un état des dégâts restant à
réparer par l'entreprise avant l’expiration des 15 jours calendrier qui suivent la date de fin des
prestations.
L'établissement des constats mentionnés ci-dessus pourra débuter cinq (5) jours ouvrables
avant le terme contractuel du marché ou de la partie du marché concernée par la réalisation.
De manière à éviter toute contestation sur l'origine des dégâts :
- l’adjudicataire disposera d'un délai de huit (8) jours calendrier pour signifier au pouvoir
adjudicateur la liste des dégâts qui existaient avant l'exécution des premières prestations.
Cette liste sera examinée contradictoirement dans les cinq (5) jours calendrier suivants ;
- l’adjudicataire signalera les dégâts au pouvoir adjudicateur, dès qu'ils sont causés ou
constatés.
L'attention de l'adjudicataire est attirée sur le fait que les réparations devront être effectuées
dans les règles de l’art à la satisfaction du pouvoir adjudicateur et que, si dans un délai de 15
jours calendrier après la date de fin des prestations (complète ou partielle) de l'entreprise,
cette dernière n'a pas procédé à la réparation des dégâts qui lui sont imputés, le pouvoir adjudicateur pourra faire procéder d'office aux réparations aux frais de l’adjudicataire.
Le cautionnement pourra être utilisé à cette fin.
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6. Cautionnement
Conformément à l’article 25 de l’Arrêté royal du14 janvier 2013, pour cet accord-cadre, un
cautionnement est constitué par marché conclu. Chaque lot est considéré séparément.
Chaque participant à cet accord-cadre détermine donc par commande pour un lot spécifique
le montant du cautionnement que l'adjudicataire doit déposer.
Le montant du cautionnement est arrondi à la dizaine d'euros supérieure.

6.1. Constitution du cautionnement
Le cautionnement peut être constitué conformément aux dispositions légales et réglementaires, soit en numéraire, ou en fonds publics, soit sous forme de cautionnement collectif.
Le cautionnement peut également être constitué par une garantie accordée par un établissement de crédit satisfaisant au prescrit de la législation relative au statut et au contrôle des
établissements de crédit ou par une entreprise d'assurances satisfaisant au prescrit de la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances et agréée pour la branche 15 (caution).
L’adjudicataire doit, dans les trente jours calendrier suivant le jour de la conclusion du marché,
justifier la constitution du cautionnement par lui-même ou par un tiers, de l’une des façons
suivantes:
1. lorsqu’il s’agit de numéraire, par le virement du montant au numéro de compte bpost

banque de la Caisse des Dépôts et Consignations [compte bpost banque n° BE58 6792
0040 9979 (IBAN), PCHQBEBB (BIC)] ou d’un organisme public remplissant une fonction similaire à celle de ladite Caisse, ci-après dénommé organisme public remplissant
une fonction similaire ;
2. lorsqu’il s’agit de fonds publics, par le dépôt de ceux-ci entre les mains du caissier de
l’Etat au siège de la Banque nationale à Bruxelles ou dans l’une de ses agences en
province, pour compte de la Caisse des Dépôts et Consignations, ou d’un organisme
public remplissant une fonction similaire ;
3. lorsqu’il s’agit d’un cautionnement collectif, par le dépôt par un organisme exerçant
légalement cette activité, d’un acte de caution solidaire auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations ou d’un organisme public remplissant une fonction similaire ;
4. lorsqu’il s’agit d’une garantie, par l’acte d’engagement de l’établissement de crédit ou
de l’entreprise d’assurances.
Cette justification se donne, selon le cas, par la production à l’adjudicateur :
1. soit du récépissé de dépôt de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d’un orga-

nisme public remplissant une fonction similaire
2. soit d’un avis de débit remis par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’assurances
3. soit de la reconnaissance de dépôt délivrée par le caissier de l’Etat ou par un organisme public remplissant une fonction similaire
4. soit de l’original de l’acte de caution solidaire visé par la Caisse des Dépôts et Consignations ou par un organisme public remplissant une fonction similaire
5. soit de l’original de l’acte d’engagement établi par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’assurances accordant une garantie.
Ces documents, signés par le déposant, indiquent au profit de qui le cautionnement est constitué, son affectation précise par l’indication sommaire de l’objet du marché et de la référence
des documents du marché, ainsi que le nom, les prénoms et l’adresse complète de
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l’adjudicataire et éventuellement, du tiers qui a effectué le dépôt pour compte, avec la mention
"bailleur de fonds" ou "mandataire", suivant le cas.
Le délai de trente jours calendrier visé ci-avant est suspendu pendant la période de fermeture
de l’entreprise de l’adjudicataire pour les jours de vacances annuelles payées et les jours de
repos compensatoires prévus par voie réglementaire ou dans une convention collective de
travail obligatoire.
INFORMATIONS POUR L’INSCRIPTION EN LIGNE A LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGATIONS
La procédure pour verser un cautionnement en numéraire est modifiée depuis la mise en service à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) de l’application e-DEPO. Le versement
à la CDC doit toujours être précédé du remplissage du formulaire tel que mentionné sur le site
web https://finances.belgium.be/fr/marché-public.
Après réception de ce formulaire, la CDC envoie par mail les données exactes pour le paiement (n° de compte et communication pour le versement).
Après le versement et après traitement du dossier, la CDC envoie par mail l’acte digital de
cautionnement aux adresses e-mail des deux parties qui ont été mentionnées sur le formulaire
(pour le SPF Finances = vastleggingen.engagements.div@minfin.fed.be).
Pour les cautionnements en numéraire, on peut prendre contact avec cautionnements.tresorerie@minfin.fed.be.
Pour les cautions solidaires, on peut prendre contact avec solidaire.cdcdck@minfin.fed.be.
BENEFICIAIRE(S) DU CAUTIONNEMENT
Complétez ici les données de contact de l’ (les) Administration(s) qui demande(nt) de constituer le cautionnement. Si nécessaire demandez ces données à cette (ces) administration(s).
BENEFICIAIRE 1
N° d’entreprise : BE0308357159
Adresse mail : vastleggingen.engagements.div@minfin.fed.be
N° Téléphone. : 0257/666 81
Nom de l’Administration : SPF Finances – Budget et Contrôle de Gestion – Division Engagements
Pour les cautionnements bancaires l’original, de la preuve de la constitution du cautionnement doit être envoyé à l’adresse suivante :
Service Public Fédéral FINANCES
Service d’Encadrement Budget et Contrôle de Gestion Division Engagements
à l’attention de Madame Françoise MALJEAN
Boulevard Roi Albert II, 33 boîte 781 – Bloc B22
1030 BRUXELLES
REMARQUE IMPORTANTE
Le n° du bon de commande (4500XXXXXX) (si connu) et le n° de référence du cahier spécial
des charges doivent être mentionnés sur la preuve de constitution du cautionnement.
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6.2. Libération du cautionnement
Conformément à l’article 33 de l’Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics, le cautionnement sera libéré en une fois après réception définitive des services exécutés sur la base du contrat conclu en vertu du présent cahier
spécial des charges.
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7. Exécution des services
7.1. Exécution
7.1.1. Lieu où les services doivent être exécutés
Région de Bruxelles-Capitale
7.1.1.1. SPF Finances et Fedorest
•
•
•
•
•
•
•
•

Rue de la Loi 12, 1000 Bruxelles ;
Rue de la Loi 24, 1000 Bruxelles ;
Rue de la Régence 54, 1000 Bruxelles ;
Rue de l'Entrepôt 11, 1020 Bruxelles ;
Rue du Biplan 126-128, 1000 Bruxelles ;
Avenue des Arts 30, 1000 Bruxelles ;
Avenue du Pont de Luttre 74, 1190 Bruxelles ;
Boulevard du Roi Albert II 33, 1030 Bruxelles

6.1.1.2. Autres autorités
SPF Affaires étrangères

SPF Justice

• Egmont 1, rue des Petits Carmes 15, 1000
Bruxelles
• Egmont 2, rue des Petits Carmes 24, 1000
Bruxelles
ACA – Services du Président, Direction opérationnelle
• Bordet A, rue Héger Bordet 4, 1000 Bruxelles
• Border D, rue d'Evere 2-8, 1000 Bruxelles
• Jean Jacobs, rue des Six Aunes 1, 1000
Bruxelles
• Palais de Justice, rue Wynants 2A, 1000
Bruxelles
• Waterside, Quai Willebroeck 33, 1000
Bruxelles
•
•
•
•
•
•
•

SPF Chancellerie du Premier Ministre

•
•
•
•

SPF Mobilité et Transports
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Direction générale de l'Organisation judiciaire
Boulevard de la Deuxième Armée Britannique
148, 1190 Forest
Palais de Justice de Bruxelles, place Poelaert
1, 1000 Bruxelles
Palais de Justice, place Poelaert 3, 1000
Bruxelles
Palais de Justice Portalis, rue des Quatre
Bras 2-4, 1000 Bruxelles
Palais de Justice « Montesquieu », rue des
Quatre Bras 13, 1000 Bruxelles
Rue de la Régence 63, 1000 Bruxelles
Palais de Justice « Themis », chaussée de
Waterloo 70, 1000 Bruxelles
Rue de la Loi 14, 1000 Bruxelles
Rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles
Boulevard Lambermont 1, 1000 Bruxelles
Val Duchesse 4, 1160 Bruxelles
City Atrium, rue du Progrès 56, 1210 Bruxelles
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SPF Santé publique, Sécurité de
la Chaîne alimentaire et Environnement
Régie des Bâtiments

Bibliothèque royale de Belgique

• Rue Brialmont 9, 1210 Bruxelles

• WTC III, boulevard Simon Bolivar 30, 1000
Bruxelles
• Eurostation II, rue Ernest Blérot 1, 1070
Bruxelles
• Toison d'Or, avenue de la Toison d'Or 87,
1060 Bruxelles
Place de la Justice 8-9, 1000 Bruxelles

7.1.2. Réunion de démarrage ou Kick-Off Meeting
Une réunion de démarrage aura lieu immédiatement après la notification de l'attribution du
marché, pour chaque pouvoir adjudicateur participant. Le fonctionnaire dirigeant ou son
mandataire contacte le prestataire de services.
La « Kick-Off Meeting » va permettre au fonctionnaire dirigeant et/ou à son(ses) délégué(s) de
s’assurer, pour chaque lot, que l’adjudicataire a pris les mesures nécessaires pour planifier,
démarrer et exécuter les prestations commandées.
Lors de cette réunion, l’adjudicataire apportera les éclaircissements nécessaires et attirera
l’attention du fonctionnaire dirigeant et/ou de son(ses) délégué(s) sur les prestations qui n’ont
pas encore été clairement déterminées ou planifiées à ce stade du contrat, ainsi que sur les
actions prévues par l’adjudicataire pour y remédier.
Si le contrat exige que l’adjudicateur fournisse un planning des prestations, la réunion de démarrage servira à préciser les attentes du fonctionnaire dirigeant et/ou de son(ses) délégué(s)
quant au contenu de ce planning.
Si ce planning a déjà été mis à la disposition du fonctionnaire dirigeant et/ou de son/ses délégué(s) avant la réunion de lancement, il sera examiné préalablement à la réunion et celle-ci
sera l’occasion de formuler des remarques et d’échanger des points de vue à ce propos.
Si besoin est, cette réunion servira aussi à parcourir, de manière structurée et ciblée, le contenu de tous les documents contractuels (bon de commande, offre, cahier spécial des charges,
documentation à laquelle renvoie le cahier spécial des charges) afin de s’assurer qu’à l’issue
de cette réunion, toutes les conditions du contrat et leur portée soient comprises et interprétées
de la même façon par les deux parties (Administration et adjudicataire).
La réunion de démarrage sera organisée le plus rapidement possible après la signification du
contrat, afin de pouvoir prendre les mesures nécessaires dans les plus brefs délais.
Les activités à prévoir dans le cadre d’une réunion de démarrage sont décrites ci-dessous par
étapes successives, afin de permettre au fonctionnaire dirigeant et/ou à ses délégués d’arrêter
à tout moment la procédure dès qu’ils s'aperçoivent que l’organisation d’une réunion de démarrage n’offre plus aucune plus-value.
Cette réunion aura lieu dans les bureaux des différentes autorités participantes et sera organisée sur la base d’un calendrier convenu entre les deux parties.
Le fonctionnaire dirigeant et/ou ses délégués transmettront les éléments suivants à l’adjudicataire :
− la liste des questions et points encore à clarifier ;
− les thèmes à aborder au cours de la réunion ;
− certaines modalités si nécessaire.
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L'adjudicataire doit pouvoir disposer de ces informations au moins trois jours calendrier avant
la réunion.
La réunion de démarrage fera l’objet d’un rapport officiel, qui sera rédigé par le fonctionnaire
dirigeant et/ou son(ses) délégué(s) et signé par l’adjudicataire.
Ce rapport reprendra les questions et les thèmes traités au cours de cette réunion de démarrage.
Le nombre de participants doit se limiter au strict nécessaire tant du côté du fonctionnaire
dirigeant et/ou de son(ses) délégué(s) que du côté de l’adjudicataire.

7.1.3. Évaluation des services exécutés
Si des anomalies sont constatées durant l’exécution des services, celles-ci seront immédiatement notifiées au prestataire de services par un message e-mail, qui sera confirmé par la
suite au moyen d’un envoi recommandé.
L'adjudicataire est tenu de prendre les mesures nécessaires pour corriger les anomalies
constatées.

7.2. Modalités d'exécution
7.2.1. Respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles d’application
Dans le cadre de l’exécution du présent marché, l’entrepreneur respecte les dispositions légales et réglementaires en matière de voie publique, d’hygiène et de protection du travail, ainsi
que les dispositions des conventions collectives, nationales, régionales, locales ou d’entreprise.
IMPORTANT
Sous-traitance
1. Conformément à l’article 12, § 1 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles
générales d’exécution des marchés publics, il est rappelé que le fait que l’adjudicataire
confie tout ou partie de ses engagements à des sous-traitants ne dégage pas sa responsabilité envers le pouvoir adjudicateur. Le pouvoir adjudicateur n'a aucun lien contractuel
avec ces tiers.
2. Conformément à l’article 12/1 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles
générales d’exécution des marchés publics, l’adjudicataire transmettra, au plus tard au début de l’exécution du marché, les informations suivantes au pouvoir adjudicateur : le nom,
les coordonnées et les représentants légaux de tous les sous-traitants, quelle que soit la
mesure dans laquelle ils participent à la chaîne de sous-traitance et quelle que soit leur
place dans cette chaîne, participant à la prestation des services, dans la mesure où ces
informations sont connues à ce stade. L’adjudicataire est également tenu de porter à la
connaissance de l'adjudicateur tout changement relatif à ces informations ainsi que les informations requises pour tout nouveau sous-traitant qui participera ultérieurement à la prestation de ces services. Ces informations sont fournies sous la forme d’un document unique
de marché européen (DUME).
3. Conformément à l’article 12/2 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles
générales d’exécution des marchés publics, le pouvoir adjudicateur vérifiera s’il existe, dans
le chef du(des) sous-traitant(s) direct(s) de l’adjudicataire, des motifs d’exclusion au sens
des articles 67 à 69 de loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. Le pouvoir adjudicateur peut aussi vérifier plus loin dans la chaîne de sous-traitance s’il existe des motifs
d’exclusion. Le pouvoir adjudicateur demande à l’adjudicataire de prendre les mesures
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nécessaires pour remplacer le sous-traitant pour lequel la vérification précitée a montré qu’il
existait un motif d’exclusion.
4. Conformément à l’article 12/4 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles
générales d’exécution des marchés publics, les sous-traitants doivent, quel que soit le niveau auquel ils interviennent dans la chaîne de sous-traitance et proportionnellement à la
partie du marché qu’ils exécutent, satisfaire aux exigences minimales de capacité technique
et professionnelle reprises dans le présent cahier spécial des charges.

7.3. Clause d’exécution
Le soumissionnaire s’engage, jusqu’à l’exécution complète du marché, à respecter les accords/conventions suivants :
Convention n° 87 de l’OIT concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical ;
-

Convention n° 98 de l’OIT concernant l'application des principes du droit d'organisation
et de négociation collective ;
Convention n° 29 de l’OIT concernant le travail forcé ou obligatoire ;
Convention n° 105 de l’OIT concernant l'abolition du travail forcé ;
Convention n° 138 de l’OIT concernant l’âge minimum d'admission à l'emploi ;
Convention n° 111 de l’OIT concernant la discrimination (emploi et profession) ;
Convention n° 100 de l’OIT concernant l'égalité de rémunération ;
Convention n° 182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants ;
Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et le Protocole de Montréal y afférent relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers 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 pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (PNUE/FAO) (Convention
CIP) et les trois protocoles régionaux.

En vertu de l’article 44, § 1er, 1° de l’arrêté royal du 14 janvier 2013, le non-respect de cet
engagement sera considéré comme une non-exécution du marché suivant les prescriptions
fixées dans les documents du marché, ce qui donnera lieu à la mise en demeure de l’adjudicataire, et pourra, en vertu de l’article 47, § 2 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013, donner lieu
à l’application de mesures d’office, en particulier à la résiliation unilatérale du marché.

7.4. Planification des services
Dans les 10 jours calendrier qui suivent la notification de la (date de) la passation du marché
et au plus tard le dernier jour précédant le début de l'exécution des services en matière de
collecte des déchets, chaque adjudicataire doit remettre un planning relatif à l'installation des
conteneurs aux différents fonctionnaires dirigeants ou à leurs délégués.
Dans les 30 jours calendrier qui suivent la notification du contrat et au plus tard le dernier jour
précédant le début de l’exécution, les différents contractants devront avoir mis en place l’ensemble des conteneurs utiles à la réalisation des prestations.

7.5. Matériel et équipement
L'adjudicataire doit fournir le personnel, les vêtements de travail, les produits et le matériel qui
sont nécessaires pour l'exécution de ses prestations. Les vêtements de travail portés par le
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personnel affecté à ce service doivent permettre d'identifier facilement l'entreprise qui occupe
ce personnel.
Il est interdit au personnel de tout adjudicataire d’utiliser le matériel ou les objets appartenant
au pouvoir adjudicateur, tant pour l’exécution de son travail que pour un usage personnel (téléphones, fax, photocopieuses, matériel informatique, etc.), sauf en ce qui concerne le matériel
que le pouvoir adjudicateur aurait mis à sa disposition dans le cadre de l’exécution du contrat.
Ce matériel peut uniquement être utilisé dans le cadre de l’exécution du contrat.
L’adjudicataire devra également effectuer le pesage des déchets au moment de leur enlèvement en vue d’établir un reporting mensuel. L'unité à utiliser dans le reporting à propos des
flux de déchets enlevés est le kilogramme.
Chaque adjudicataire se doit de signaler au pouvoir adjudicateur toute anomalie qu'il constate
dans le cadre de l'exécution de ses services par rapport au fonctionnement normal du bâtiment.

7.6. Accès aux locaux
Si des locaux sont mis à la disposition de l’adjudicataire, il doit les entretenir et les garder en
bon état pendant la période de mise en service. En aucun cas, il ne peut apporter des modifications à ces locaux ou à l’équipement existant (électricité, etc.).
L’Administration peut interdire l’accès des locaux au personnel de l’adjudicataire dont la conduite n’offre pas des garanties suffisantes.
IMPORTANT
Le prestataire doit être en mesure de justifier à tout moment que son personnel est en règle
avec la réglementation belge du Travail. À cette fin, avant le début des services, le prestataire fournira au fonctionnaire dirigeant ou à son délégué, une copie :
- du contrat de travail, de la déclaration dimona ou limosa
- du certificat de bonne vie et mœurs
- de la carte d’identité
- du permis de travail (pour les travailleurs étrangers)
Le prestataire fournira au fonctionnaire dirigeant ou à son délégué (voir point D. 1) au plus tard
le premier jour de l’exécution du contrat une liste complète du personnel affecté à l’exécution
du contrat. Cette liste sera systématiquement mise à jour lors de tout changement dans
la composition du personnel ainsi que les formalités concernant le contrat de travail, la
déclaration dimona ou limosa, le certificat de bonne vie et mœurs, la carte d’identité, le
permis de travail (pour les travailleurs étrangers).
Cette liste doit fournir au minimum les informations suivantes :
-

le nom
le prénom
la date de naissance
la fonction
les prestations réelles ou assimilées, journée par journée, effectuées dans le cadre du
présent marché
le type de contrat d’emploi liant le personnel à l’entrepreneur
l'employeur du collaborateur
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7.7. Modifications durant l'exécution
Si des bâtiments sont retirés du marché dans le courant de l'exécution du contrat, ou si une
modification intervient dans la fréquence de collecte ou dans les fractions à collecter, l'adjudicataire en sera informé par le fonctionnaire compétent.
Si le pouvoir adjudicateur souhaite, en cours de contrat, ajouter de nouveaux bâtiments situés
dans la zone couverte par un lot, il devra, pour cela, prendre contact avec l'adjudicataire pour
discuter avec lui du planning.

8. Facturation et paiement
8.1. Facturation et paiement SPF Finances.
En ce qui concerne le SPF Finances et Fedorest, les lots peuvent se rapporter aussi bien à
Fedorest qu'au SPF Finances. La clé de répartition éventuelle fera l'objet d'une discussion en
interne.
Les factures devront être établies par bâtiment. Les factures assujetties à la TVA devront être établies mensuellement.
Si aucune clé de répartition (selon la sorte de déchet) n'est signalée pour un bâtiment,
la facture doit être adressée dans son intégralité à
Service public fédéral Finances
Service central de facturation
Boulevard du Roi Albert II 33, boîte 788 – Bloc B22
1030 Bruxelles
Si une clé de répartition est mentionnée pour un bâtiment, la facture doit être établie selon
la clé de répartition définie pour chaque sorte de déchet au nom de
Service public fédéral Finances
North Galaxy – 22e étage
Boulevard du Roi Albert II 33, boîte 788
1030 Bruxelles
uniquement pour le pourcentage se rapportant au SPF Finances
et au nom de
SACA Fedorest
À l’attention de M. Arnaud DESHORME
NOGA B2
Boulevard du Roi Albert II 33, boîte 801
1030 BRUXELLES
uniquement pour le pourcentage se rapportant à Fedorest.
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

À partir de 2020, les autorités fédérales rendront obligatoire l’utilisation de la facture électronique.
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Les factures pourront être introduites dans le fichier XML/UBL par le biais de la plateforme
Mercurius. Pour plus d'informations, voyez : http://digital.belgium.be/e-invoicing.
Une communication suivra lorsque l’utilisation sera réellement obligatoire.
•

Via un fichier pdf

Les factures seront revêtues de la mention : « Le montant dû doit être versé sur le compte
nº… au nom de…à… ».
Le numéro du bon de commande (4500XXXXXX) et le cas échéant le numéro du contrat
(5XXXXXXX) seront systématiquement indiqués sur chacune des factures.
IMPORTANT
Dans sa facture, l’adjudicataire doit explicitement reprendre une description détaillée des prestations effectivement et correctement exécutées. Les prestations effectuées de manière incorrecte et/ou incomplète ne peuvent pas être facturées.
Les factures doivent être établies conformément au cahier spécial des charges et au
bon de commande. Dans le cas contraire, les factures seront envoyées à l'adjudicataire.
La procédure de liquidation s’effectuera conformément à la réglementation relative à la comptabilité de l’État.
Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de vérification de trente jours à compter de la date
de la fin des prestations, constatée conformément aux modalités fixées dans les documents
du marché, pour procéder aux formalités de réception technique et de réception provisoire et
en notifier le résultat à l’adjudicataire.
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 soit correctement établies, que toutes les pièces justificatives y soient jointes et
qu’elles soient transmises à l’adresse de facturation correcte.
Lorsque les documents du marché ne prévoient pas de déclaration de créance séparée, la
facture vaut déclaration de créance.
La facture doit être libellée en EUROS.
Tous les paiements s’effectuent uniquement sur le numéro de compte mentionné dans le formulaire d’offre.
En cas de modification du numéro de compte, il est demandé :
• d’introduire une demande de modification, signée par la même personne que celle qui
a signé l’offre. Si cette règle ne peut être suivie, il est demandé de joindre le document
(acte authentique/sous seing privé, numéro de l’annexe au Moniteur belge) attestant
que la personne est habilitée à signer cette demande ;
• de joindre impérativement une attestation bancaire certifiant que la société adjudicataire est bien la titulaire du compte bancaire communiqué.
Tout autre pouvoir adjudicateur partie prenante à ce marché recevra chaque mois ses
propres factures.
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8.2. Facturation et paiement relatifs à d'autres pouvoirs publics
Les factures devront être établies par bâtiment. Les factures assujetties à la TVA devront être
établies mensuellement.
Adresse de facturation des autres autorités :

Service public fédéral
SPF Affaires étrangères
SPF Justice

Facturation électronique par e-mail uniquement
einvoice@diplobel.fed.be
ACA – Services du Président, Direction opérationnelle
Invoicing@just.fgov.be
Direction générale de l'Organisation judiciaire
Les factures doivent tout d'abord être envoyées à
l'adresse d'exécution.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de modifier
l'adresse de facturation pendant l'exécution du marché,
dans le cadre d'une modification éventuelle.

SPF Chancellerie du Premier Ministre

SPF Mobilité et Transports

SPF Santé publique, Sécurité de la
Chaîne alimentaire et Environnement

Régie des Bâtiments

SPF Chancellerie du Premier Ministre
Service Budget et Contrôle de Gestion
Rue de la Loi 16
1000 Bruxelles
Wim.VanDeVelde@premier.fed.be
Service d’encadrement Budget et Contrôle de gestion
Service Comptabilité
City Atrium – 4B
Rue du Progrès 56
1210 Bruxelles
INVOICE@health.fgov.be
A l’att. de SD B&BC,
Place Victor Horta 40 boîte 10
1060 Bruxelles
Eurostation :
NV Blerot & NV Instruction
Rue Ernest Blerot 1
1070 Bruxelles
WTC III :
Régie des Bâtiments – service de gestion WTC III
Boulevard Simon Bolivar, 30
1000 Bruxelles

Bibliothèque royale de Belgique

Avenue de la Toison d'Or :
Régie des Bâtiments – département Logistique – service de gestion TDO
Avenue de la Toison d'Or 87 boîte 2
1060 Bruxelles
KBR Comptabilité
Boulevard de l’Empereur 4
1000 Bruxelles
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9. Engagements particuliers pour l’adjudicataire.
9.1. Confidentialité et engagements particuliers concernant les informations reçues
Tous les résultats et rapports produits par l’adjudicataire pendant l'exécution de ce marché
constituent la propriété du pouvoir adjudicateur et ne peuvent être publiés ou communiqués à
des tiers, sauf accord écrit préalable de la part du pouvoir adjudicateur.
L'exécutant des services et ses collaborateurs sont tenus au secret professionnel quant aux
informations qu'ils auraient pu obtenir lors de l'exécution du présent marché. Ces informations
ne peuvent en aucun cas être communiquées à des tiers sans l'autorisation écrite du pouvoir
adjudicateur. Tous les renseignements fournis au personnel de l’adjudicataire dans le cadre
du marché, tous les documents qui lui sont confiés et toutes les réunions auxquelles il participe, sont considérés comme strictement confidentiels.
Les informations y relatives :
• peuvent être enregistrées sur n’importe quel type de support d’information, comme le
papier, un film, une bande magnétique, un disque, une disquette, un montage intégré,
etc. ;
• peuvent être communiquées à l’adjudicataire oralement, par une démonstration et/ou
par la transmission d’un support contenant les informations souhaitées, ou peuvent
être portées à la connaissance de l’adjudicataire à la suite de l’exécution du présent
marché ou d’une tâche lui ayant été confiée par le SPF Finances dans le cadre du
présent marché ;
• peuvent en tout ou en partie consister en, par exemple, des études, des modes d’emploi, des plans de conception, des plans de fabrication, des descriptions techniques,
des plans de détail, des spécifications fonctionnelles, des procédures, des programmes informatiques, des codes exécutables, des calculs, etc.
L’adjudicataire s’engage à garder secrètes, tant pendant qu’après l’exécution du marché,
toutes les informations confidentielles, de quelque nature que ce soit, qui lui seront communiquées ou dont il aura eu connaissance au cours de sa mission.
L’adjudicataire se porte garant du respect de la confidentialité de ces informations par son
personnel et ses sous-traitants. Il s’engage à ne divulguer aucune information confidentielle à
des tiers, en ce compris les éventuelles filiales et autres entreprises liées à l’adjudicataire. Il
ne communiquera à son personnel et à celui de ses sous-traitants directement impliqués dans
le marché, que les données nécessaires à l'exécution de leur mission, dans le cadre du présent marché.
Les obligations énoncées ci-dessus ne s’appliquent pas aux informations du SPF Finances :
• dont l’adjudicataire peut démontrer par un moyen acceptable par le SPF Finances
qu’elles étaient déjà en sa possession au moment où elles lui ont été communiquées
pour la première fois par le SPF Finances ;
• qui, au moment où elles ont été connues par le SPF Finances, étaient déjà publiques ;
• qui, après avoir été connues par le SPF Finances, ont été rendues publiques autrement
que par le fait de l’adjudicataire ; ou
• que l’adjudicateur a obtenues d’un tiers qui disposait en toute bonne foi des informations du SPF Finances et pouvait les communiquer à l’adjudicataire.
L’adjudicataire s'engage :
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•
•

à ne copier, ni en tout ni en partie, les informations du SPF Finances si celles-ci se
trouvent sur un support mis à disposition par celui-ci ;
à n’enregistrer, ni en tout ni en partie, les informations du SPF Finances sur un support
d’information, sauf pour l’exécution de tâches qui lui ont été confiées par le SPF Finances et pour autant que ce soit nécessaire.

Toutes les informations mises à la disposition de l’adjudicataire par le SPF Finances et tout
support d'information, contenant des informations du SPF Finances, mis à la disposition de
l’adjudicataire par le SPF Finances restent l'entière propriété du SPF Finances. Même si l’adjudicataire a copié ou consigné ces informations ou une partie de celles-ci, elles demeurent la
propriété intégrale du SPF Finances.
Le SPF Finances a le droit, à tout moment, de demander à l’adjudicataire de lui remettre tout
ou partie des supports d’information sur lesquels l’adjudicataire aura stocké des informations
du SPF Finances. L’adjudicataire s’engage à remettre immédiatement les supports réclamés
sans les copier.
L’adjudicataire s’engage à remettre au SPF Finances, à l’issue de l’exécution du marché et
sans délai, tous les supports d’information qui contiennent des informations du SPF Finances
et qui ont été mis à la disposition de l’adjudicataire pour l’exécution du marché, pour autant
que ces supports d’information n’aient pas déjà été remis au SPF Finances.
L'adjudicataire est tenu de supprimer toutes les copies d'informations de ses propres supports
qui ne sont plus utiles dans le cadre de sa mission.
Toutes les informations du SPF Finances demeurent la propriété du SPF Finances.
Par la mise à disposition d’informations du SPF Finances, celui-ci ne concède à l’adjudicataire,
ni explicitement ni implicitement, aucun droit de licence sur les droits de brevet, droits d’auteur
ou autres droits intellectuels.
L’adjudicataire s'engage à ne pas appliquer industriellement les informations du SPF Finances
et à ne pas les utiliser à d'autres fins que l'exécution du présent marché ou d'une mission que
le SPF Finances lui a confiée dans le cadre du présent marché.
L’adjudicataire et ses éventuels sous-traitants s’engagent également à signaler le plus rapidement possible toute faille ou tout risque qui pourrait nuire à la sécurité ou à la confidentialité.
L’adjudicataire est responsable de tout dommage dont le SPF Finances serait victime du fait
du non-respect par lui-même ou par des membres de son personnel des obligations qui lui
incombent en vertu du présent article.

9.2. E-catalogue
L'adjudicataire doit mettre son offre, son tarif et/ou son catalogue à disposition via l'application
« e-catalogue ». L'objectif poursuivi est de gérer les catalogues et les fonctionnalités contractuelles, telles que les commandes, au format électronique pour les pouvoirs adjudicateurs auxquels il est fait référence au point B. 3 Pouvoir adjudicateur - Informations complémentaires
au présent cahier spécial des charges.
L'adjudicataire téléchargera le plus rapidement possible son e-catalogue sur la plate-forme
« e-catalogue » étant donné qu'il est lié aux commandes potentielles, et ce, dans un délai
d'un mois à compter de la date de notification de la conclusion du contrat. Un helpdesk
e-Procurement est disponible pour répondre aux questions.
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L’adjudicataire peut introduire un catalogue en format PDF, XLS, DOC, de sorte que celui-ci
puisse être mis à la disposition des pouvoirs adjudicateurs visés au point B. 3 Pouvoirs adjudicateurs – Informations complémentaires sous forme non structurée au démarrage du contrat.
Les principales mesures que l'adjudicataire doit prendre sont les suivantes :
•

•

•

Créer un catalogue suivant le format imposé :
o À cette fin, l'adjudicataire télécharge le « Catalogus-editor » fourni gratuitement
par le pouvoir adjudicateur sur le site Internet « e-Catalogue ».
o L'adjudicataire développera le catalogue sur la base de ce « Catalogus-editor ». Il chargera le catalogue dans le système et l’enverra pour approbation au
pouvoir adjudicateur.
o Cet e-catalogue doit être introduit au plus tard 1 mois après la notification de la
conclusion du contrat.
Gestion des commandes générées à partir du catalogue électronique :
o Si une commande est passée dans le catalogue, l'adjudicataire reçoit une notification par courriel et il peut consulter ce formulaire de commande et le télécharger au format PDF.
o Après livraison, un PV de réception est généré. L’adjudicataire peut le visualiser
et le télécharger dans le système.
Mise à jour du catalogue :

Pour chaque modification du catalogue, l’adjudicataire devra charger la nouvelle version du
catalogue sur la plate-forme « e-catalogue » et l’introduire pour approbation par le pouvoir
adjudicateur via cette plate-forme.

10. AMENDES ET PÉNALITÉS
En application de l’article 9, paragraphe 4, de l’AR du 14 janvier 2013, l’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que dans le présent cahier spécial des charges, il a été dérogé à l’article 154 de l’AR du 14 janvier 2013 concernant les amendes pour retard en raison
de la grande importance que le Service public fédéral Finances attache à l’entretien de son
infrastructure pour la propreté, l’hygiène et, plus globalement, le bien-être sur le lieu de travail. La collecte des déchets doit être garantie correcte.

10.1. Amende pour exécution tardive
Les règles suivantes s’appliquent à tous les lots :
Si le planning de l'installation des conteneurs n'est pas remis au pouvoir adjudicateur dans les
dix jours calendrier qui suivent la notification de l'attribution du marché et au plus tard le jour
du début des services d'enlèvement des déchets (voir 6.4. Planification des services), une
amende pour exécution tardive égale à 100,00 € par jour de retard sera exigible de plein droit.
Par lot et par bâtiment, une amende de 100,00 EUR par jour calendrier de retard sera appliquée de plein droit en cas de retard dans la mise à disposition des conteneurs dans le local
de stockage.
Par lot et par bâtiment, si les enlèvements ne sont pas exécutés suivant la fréquence mentionnée dans les dossiers techniques des différents pouvoirs publics prenant part à ce marché,
une amende de 100,00 EUR par jour de retard sera appliquée de plein droit pour exécution
tardive, à partir du 3e jour calendrier de retard.
Par lot et par bâtiment, une amende de 100,00 EUR par jour calendrier de retard sera appliquée de plein droit en cas de retard dans l'envoi du rapport mensuel de pesage des déchets
tel que mentionné au point « 1.7. Pesage et reporting » du volet E. « Prescriptions techniques » du présent cahier spécial des charges.
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IMPORTANT
Les amendes pour retard sont établies à titre d'indemnité forfaitaire pour retard dans l'exécution du marché. Elles sont indépendantes des pénalités prévues ci-dessous. Elles sont dues,
sans mise en demeure, par la seule expiration du délai sans intervention d'un procès-verbal
et appliquées de plein droit pour la totalité des jours de calendrier de retard.

10.2. Pénalités
Par lot et par bâtiment, de manière générale, toutes les infractions aux clauses de ce marché,
y compris le non-respect des ordres du pouvoir adjudicateur, pour lesquelles aucune autre
sanction spécifique n'est prévue, sont sanctionnées d'une amende forfaitaire de 50 euros.

10.3. Non-paiement des prestations non exécutées
Seuls les services effectivement prestés et reçus par le pouvoir adjudicateur peuvent être facturés par le prestataire de services.

10.4. Imputation des amendes et pénalités
Concernant l’imputation des amendes et pénalités, le montant des amendes et pénalités, ainsi
que le montant des dommages, débours ou dépenses résultant ou à résulter de l'application
des mesures d'office, sont imputés en premier lieu sur les sommes qui sont dues à l'adjudicataire à quelque titre que ce soit (factures) et ensuite sur le cautionnement.

11. Litiges
Tous les litiges relatifs à l’exécution du présent marché sont exclusivement tranchés par les
tribunaux compétents de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. La langue véhiculaire est
le français ou le néerlandais.
Le pouvoir adjudicateur n’est en aucun cas responsable des dommages causés à des personnes ou à des biens qui sont la conséquence directe ou indirecte des activités nécessaires
à l’exécution du présent marché. L'adjudicataire garantit le pouvoir adjudicateur contre toute
action en dommages et intérêts par des tiers à cet égard.
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E. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
1. Dispositions générales
1.1. Objectifs
Les différents clients, et notamment le SPF Finances, entendent satisfaire aux exigences du
recyclage. Depuis 2010, 80 % des déchets doivent être recyclables. À cette valorisation,
s’ajoute « l’incinération avec récupération d’énergie dans des installations d’incinération de
déchets » pour 85 % de ceux-ci.
C’est pourquoi, les pouvoirs adjudicateurs transmettent le maximum de données connues à
l’heure actuelle en ce qui concerne les déchets actuellement triés ainsi que les quantités de
déchets connues par bâtiment.
Les déchets actuellement compris dans le tout-venant (voir tableau) seront à l’avenir triés
avec pour but de diminuer le tout-venant et de trier l’ensemble des déchets de manière à
respecter l’environnement ainsi que les obligations en matière de recyclage.
Remarque : la séparation des déchets lors du tri à la source doit être assurée tout au long
du processus de collecte et de traitement.
L’objectif est de diminuer les coûts en matière d’évacuation des déchets en triant de la meilleure manière possible.

1.2. Actions déjà mises en place au sein du SPF Finances dans sa politique de
gestion des déchets
Le SPF Finances a mis en place la philosophie des 3 R, à savoir : réduction des déchets,
recyclage et réutilisation.
Dans le cadre de cette politique le pouvoir adjudicateur insiste sur le fait que l’adjudicataire
devra se conformer complètement aux actions déjà mises en place au sein des bâtiments du
SPF Finances.
Les gobelets en carton issus des machines à café sont récoltés par la firme ayant placé les
machines à café et ce, dans l’ensemble des bâtiments du SPF Finances.
Le pouvoir adjudicateur insiste également sur le fait que non seulement, les actions mises en
place doivent être, certes, poursuivies au quotidien mais l’adjudicataire doit également dans
cette vision des 3 « R » proposer au pouvoir adjudicateur toute action qui serait susceptible
d’améliorer la réduction, le recyclage et/ou la réutilisation des déchets.
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1.3. Objet du marché
Le présent marché a pour objet l'enlèvement externe et le traitement des déchets des bâtiments situés dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Il s'agit de l'enlèvement des types de déchets suivants :

TYPE DE DÉCHETS
Matières organiques
Tout-venant
PMC
Papier et carton
Papier confidentiel
Verre
Autres types de déchets, notamment :
- frigolite
- film
- déchets dangereux et chimiques
Le marché comporte 7 lots selon la fraction de déchets.

1.4. Description générale de la mission
1.

Placement de conteneurs roulants avec couvercle (sauf indication contraire) aux endroits prévus à cet effet par bâtiment repris sur la liste mise à disposition par le pouvoir
public partie prenante :
-

Mise à disposition de conteneurs à déchets pour les déchets ménagers ;

-

Mise à disposition de conteneurs à déchets pour les déchets PMC ;

-

Mise à disposition de conteneurs à déchets pour les déchets organiques (biodégradables) ;

-

Mise à disposition de conteneurs à déchets pour le papier confidentiel (obligatoirement avec serrure) ;

-

Mise à disposition de conteneurs à déchets pour les cartons (et le papier non
confidentiel) ;

-

Mise à disposition de conteneurs à déchets pour le verre ;

-

Mise à disposition de récipients pour les fractions de déchets du type « autres
déchets ».

L'adjudicataire devra mettre à disposition tous les conteneurs nécessaires au stockage
des déchets avant leur enlèvement.
Pour les « Autres types de déchets », en fonction des besoins mentionnés dans les
dossiers techniques (volet E du cahier spécial des charges), l’adjudicataire mettra à
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disposition des conteneurs ad hoc en fonction des flux demandés. Par exemple : si des
déchets dangereux doivent être évacués, des « récipients » seront mis à disposition
dans le(s) local/locaux de stockage.
L'adjudicataire entretiendra les conteneurs et récipients qu'il met à la disposition du
pouvoir adjudicateur.
Le pouvoir adjudicateur attire l'attention des soumissionnaires sur le fait que les déchets sont à récolter en fonction des besoins de chaque bâtiment (voir partie E du
CSC). Il n'y aura pas toujours tous les déchets à traiter dans certains bâtiments.
L'adjudicataire installe des conteneurs adaptés à la taille et à la configuration (sécurité)
des locaux de stockage et aux différentes catégories de déchets. Les caractéristiques
des bâtiments dans lesquels les déchets seront rassemblés sont disponibles dans
chaque dossier technique (à défaut, les caractéristiques seront fournies au moment de
l'attribution).
L’adjudicataire doit utiliser les superficies disponibles le plus efficacement possible.
Ces locaux doivent être aménagés d’un commun accord entre le fonctionnaire dirigeant
et les différents contractants du présent marché.
La manipulation et la gestion de ces containers est assurée par le personnel de
l’adjudicataire qui seul est mandaté pour vider les containers et dès lors pour
garantir la sécurité des zones de stockage où se trouvent les containers après
son passage.
2.

Vidage des conteneurs roulants, selon la fréquence indiquée, régulièrement ou sur appel :
-

Collecte régulière des déchets ménagers, PMC, organiques et verres ;

-

Collecte régulière du verre (ou éventuellement sur appel) ;

-

Collecte régulière du papier (confidentiel) et éventuellement sur appel (p. ex. en
cas de rangement des archives) ;

-

Collecte régulière du carton (et du papier non confidentiel) (ou éventuellement
sur appel) ;

-

Collecte des déchets restants sur demande ;

Les fréquences d’évacuation pourront être revues en fonction des besoins réels. Il sera
toujours possible pour le pouvoir adjudicateur de modifier la fréquence de collecte d’un
ou plusieurs types de déchets.
Toute demande d’évacuation à la demande, parviendra au moins 5 jours avant la date
souhaitée de retrait des déchets. Ladite demande contiendra également, si nécessaire,
la fréquence à laquelle devront avoir lieu les prochaines évacuations.
Il est bien entendu qu’il est nécessaire de réaliser également le pesage des déchets
pour lesquels les enlèvements ne sont pas récurrents.
3.

Prévoir, dans chaque bâtiment, un nombre suffisant de sacs à déchets ménagers, sacs
PMC et sacs organiques, à déterminer en fonction des conteneurs mis à disposition
par bâtiment ;

4.

Les services ne peuvent être prestés que les jours de semaine (donc ni le samedi ni le
dimanche). Le moment de la mise à disposition et collecte des conteneurs à déchets
sera déterminé en concertation avec le(s) responsable(s) des différents bâtiments.

5.

Dans le courant de l'exécution du contrat, il doit être possible de modifier la fréquence de collecte des déchets et/ou du nombre de conteneurs sans que l'adjudicataire n'ait droit à une quelconque indemnité, et en cas d'augmentation,
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moyennant facturation au prix unitaire sur la base duquel le marché a été attribué.
6.

Il doit également être possible de mettre un terme à une partie du contrat, si les
bâtiments sont libérés entièrement ou partiellement par les services du pouvoir
public concerné avant la fin du contrat sans que l'adjudicataire ait droit à une
quelconque indemnité.

7.

Les modifications au niveau de la fréquence de collecte des déchets, du nombre
de conteneurs, de la taille des conteneurs et du lieu de collecte doivent toujours
être confirmées par écrit pour permettre le suivi des arrangements convenus.

Tous les coûts nécessaires pour ou résultant de l’exécution des prestations définies dans le
présent cahier spécial des charges, ou qui vont de pair avec celles-ci, sont à la charge de
l’adjudicataire.
Le pouvoir adjudicateur souhaite que le soumissionnaire s’engage à fournir des prestations de
bonne qualité pendant toute la durée d’exécution du marché.
La location annuelle, les écotaxes, la taxe kilométrique et tous les autres coûts liés à la
livraison, la collecte, le tri et l’élimination du matériel sont compris dans le prix.
Lors de la résiliation définitive de ce contrat pour la mise à disposition des conteneurs et l'enlèvement des conteneurs à déchets, ces derniers sont repris par la firme.
Le soumissionnaire indique la partie du marché qu’il confiera éventuellement en sous-traitance, avec la mention du nom du sous-traitant.

1.5. Développement durable
Dans la mesure du possible, les déchets seront recyclés et/ou valorisés.
Le soumissionnaire décrit dans son offre de quelle manière il contribue lui-même ou en collaboration avec d'autres entreprises à ce recyclage et/ou cette valorisation.
Le prix unitaire mentionné par le soumissionnaire dans son offre est calculé de sorte à
tenir compte de ce recyclage / cette valorisation.
Chaque mois, l'adjudicataire remettra au fonctionnaire dirigeant ou à son délégué les attestations et les pièces justificatives relatives à l’enlèvement des déchets.
L’adjudicataire délivrera un certificat de traitement conforme aux normes environnementales
en vigueur pour tous les types de déchets. Pour le transport et le traitement des déchets,
l’adjudicataire pourra faire appel à des sous-traitants. Ceux-ci doivent toutefois disposer des
autorisations nécessaires. Le fonctionnaire dirigeant peut demander la production des dites
autorisations.
En ce qui concerne les déchets organiques, la législation en matière de sécurité de la
chaîne alimentaire doit être respectée (Règlement européen 1069/2009 et 142/2011 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non
destinés à la consommation humaine, Arrêté royal du 14/11/2003 relatif à l’autocontrôle, à la
notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire). Le soumissionnaire doit
également fournir une preuve que les déchets organiques ne seront pas remis dans la
chaîne alimentaire. L'adjudicataire peut regrouper ces pièces justificatives une fois par mois
pour chaque bâtiment en mentionnant les dates d'enlèvement pour le mois concerné.
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Tous les adjudicataires doivent suivre l’évolution de la législation sur l’environnement en vigueur et informer le fonctionnaire dirigeant ou son délégué de ces modifications qui ont un
impact sur l’exécution du marché. Le fonctionnaire dirigeant jugera alors dans quelle mesure
le contrat devra être adapté pour répondre à d’éventuelles nouvelles normes.
Chaque adjudicataire doit également pouvoir fournir, sur demande, toutes les informations et
recommandations utiles concernant le stockage et l'élimination des déchets en vue d'optimiser
les méthodes de travail appliquées.

1.6. Pesage et reporting
Les adjudicataires de chaque lot doivent également peser les déchets au moment de leur
enlèvement en vue d'établir un reporting mensuel. L'unité à utiliser dans le reporting à propos
des flux de déchets enlevés est le kilogramme.
Le pouvoir adjudicateur laisse le choix aux adjudicateurs pour le matériel concernant cette
pesée. Cet outil de pesée doit être vérifié annuellement et la preuve de cette vérification
doit être présentée.
Si le système de pesée venait à tomber en panne lors d’une collecte, le prestataire de services
s’engage à effectuer la réparation le plus rapidement possible. Il le signale le jour même par
e-mail au pouvoir adjudicateur en indiquant le lieu, l’importance de la panne et les mesures
prises pour y remédier. Il accepte également pour les collectes non pesées d’estimer leur poids
sur la base du poids moyen des trois dernières collectes pour ce lieu.
Par bâtiment et par client, chaque adjudicataire remet au fonctionnaire dirigeant ou à son délégué les données de gestion, en particulier les informations concernant l’évolution des volumes de collecte. La nature, les détails et la présentation de ces données sont adaptés à la
demande du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué, sans supplément de prix.
L’adjudicataire informe le fonctionnaire dirigeant ou son délégué chaque mois avant le 10 du
mois des quantités de déchets collectés par type de déchet.
Si le 10 du mois tombe un week-end ou un jour férié, chaque adjudicataire doit signaler les
quantités de déchets collectés au plus tard le jour suivant le week-end ou le jour férié.
Un reporting global sera également effectué une fois par an. Celui-ci doit être envoyé au plus
tard le dernier jour ouvrable du mois de l'année précédente.

1.7. Papier confidentiel
En ce qui concerne le papier confidentiel, il est à remarquer qu’il ne s’agit pas de papier
avec une classification de sécurité au sens de la Loi du 11 décembre 1998 relative à la
classification et aux habilitations de sécurité (M.B. 7/05/1999). La fraction de déchets
« papier confidentiel » pour les besoins de ce marché ne contient donc jamais de documents classifiés au sens de cette législation.
Dans le cadre de ce marché, il est à remarquer que la destruction de documents contenant
des données à caractère personnel est un traitement de données à caractère personnel au
sens du Règlement général sur la protection des données ou RGPD. Les dispositions du
RGPD sont donc d'application et le responsable de traitement doit prendre des mesures techniques et organisationnelles pour éviter un traitement non autorisé, la perte, etc.
Toutes les données et informations qui se trouvent dans les archives et le vieux papier doivent
être considérées comme étant confidentielles sans que les pouvoirs adjudicateurs ne doivent
en justifier le caractère confidentiel. L'adjudicataire s'engage à respecter les règles déontologiques en la matière et à respecter et préserver la confidentialité des données et des informations imprimées sur le papier et présentes dans les archives depuis le moment de leur collecte
jusqu'à leur destruction. Dans cette optique, l'adjudicataire doit se garder de diffuser ou de
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copier les données imprimées sur le papier et conservées dans les archives qui lui sont confiées pour destruction. Il doit aussi se garder de poser des actes, ou de participer à des actes,
susceptibles de violer le caractère confidentiel des informations ou des données contenues
dans ces documents.
Il s'engage à faire respecter l'ensemble des mesures prises en la matière par son personnel
et/ou ses sous-traitants. Tous les collaborateurs ayant accès à l'espace de destruction doivent
avoir signé une déclaration de confidentialité.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit, à tout moment, de vérifier si le prestataire de services respecte ses obligations en matière de confidentialité (surveillance de la collecte, transport, lieux de destruction et processus de destruction appliqués).
La destruction du papier devra se faire de manière à ce que les documents ne soient plus
lisibles. Les lieux de stockage avant destruction et de destruction ne peuvent pas être accessibles aux personnes qui n'ont pas été autorisées à y pénétrer par le prestataire de services
ou par le pouvoir adjudicateur.
Dans le dossier de documentation joint à l'offre, le soumissionnaire doit donner une
description détaillée de la méthode de destruction utilisée. Il décrira également la manière dont la confidentialité est garantie et les mesures qu'il prend pour se conformer
aux dispositions du RGPD pour ce marché, en se référant éventuellement aux dispositions de la norme DIN 66399 qu'il applique le cas échéant.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de contrôler la destruction du papier, et ce, à tout
moment.
Le carton ne doit pas être détruit.
Le prestataire de services s'engage à ce que le papier et le carton collectés soient recyclés.

1.8. Emploi des langues lors de l’exécution du marché
L'attention est attirée sur le fait que tous les bâtiments faisant l'objet du présent marché sont
sis dans la Région de Bruxelles-Capitale et que toute la communication, tant écrite (rapports,
factures, notifications, etc.) que verbale, dans le cadre de l'exécution du marché, doit être
réalisée en néerlandais et en français.

1.9. Réunions de contact et d’évaluation
Les réunions de contact et d’évaluation ont lieu à l’initiative et à la demande expresse du pouvoir adjudicateur ou de l’adjudicataire.
Les réunions de contact ont pour objectif de résoudre les éventuels problèmes liés aux prestations journalières (day to day) tandis que les réunions d'évaluation ont pour objectif d'évaluer
(avec le coordinateur EMAs) les méthodes de travail existantes dans le contexte de la gestion
intégrale des déchets en vue de leur optimisation.
Après 6 mois, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit, si nécessaire, d'organiser une réunion
pour l’évaluation de la bonne exécution du marché.
À chaque réunion de contact et/ou d'évaluation, chaque adjudicataire peut émettre des suggestions concernant le tri des déchets. Sur la base de l'évaluation et des suggestions, le pouvoir adjudicateur et le(s) adjudicataire(s) décident, ensemble, dans quelle mesure la méthode
de travail utilisée pour la collecte et le traitement des déchets doit être corrigée.
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1.10. Estimation des quantités de déchets par lot
Les dossiers techniques reprennent les quantités estimées de déchets par pouvoir adjudicateur.
Il ne s'agit que d'une estimation basée sur les quantités collectées les années précédentes. Ni
le pouvoir adjudicateur ni les autres pouvoirs publics partie prenante au présent marché public
ne sont en mesure de donner une garantie concernant les quantités à collecter.
Le nombre de sites d'enlèvement des déchets est également approximatif et peut évoluer dans
les deux sens en cours de contrat en fonction des déménagements de certaines administrations.
Si rien n'est indiqué dans le cas d'un type de déchets (ni quantités estimées ni fréquence de collecte souhaitée), aucune collecte de ce type de déchets n'est souhaitée
au moment de la publication de ce cahier spécial des charges.

1.11. Fin du contrat - mesures transitoires
Chaque adjudicataire s'engage, en fin de contrat, à enlever tout le matériel mis à disposition
dans les bâtiments dans le cadre de l'exécution du marché dans un délai d'un mois et sans
frais pour le pouvoir adjudicateur.
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2. Exigences spécifiques
2.1. Exigences spécifiques pour le SPF Finances
Les conteneurs ne pouvant être entreposés dans un espace clos doivent être munis d’un cadenas.
Pour la collecte des déchets organiques, des conteneurs spéciaux doivent être utilisés et livrés par le collecteur des déchets. Ces conteneurs roulants doivent être rigides, résistants
aux chocs, pouvoir être bien refermés, adaptés pour éviter les odeurs et manipulables en
toute sécurité. Le conteneur doit pouvoir être fermé sans mauvaises odeurs entre la première utilisation et la fermeture définitive. Ces conteneurs sont remplacés de façon standard
par des conteneurs identiques propres (aspect intérieur et extérieur) à chaque collecte, et
doivent être conformes aux normes HACCP.
IMPORTANT
L'enlèvement des fractions de déchets suivantes doit commencer à la date spécifiée dans la
lettre de notification, tandis que les autres flux débuteront à une date ultérieure, en fonction
des contrats existants.
La date de fin est la même pour tous les flux, qu'importe la date de début des enlèvements.
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2.2. Lieu de collecte
Bâtiment

Adresse

Lieu de collecte

Ruling

Rue de la Loi 24
1000 Bruxelles

Les conteneurs se trouvent dans la rue Ducale, à l'arrière

Bureaux de l'enregistrement BXL

Rue de la Régence 52-54
1000 Bruxelles

Les conteneurs se trouvent à l'entrée du
garage

DIV

Rue de l'Entrepôt 11
1020 Bruxelles

Les conteneurs sont rassemblés sur le site
TIR, recueillis sur 1 place

Finshop

Rue du Biplan 126-128
1130 Haren

Trésorerie

Avenue des Arts 30
1040 Bruxelles

Fedopress

Avenue du Pont de Luttre
74
1190 Bruxelles
Rue de la Loi 12
1000 Bruxelles

Le lieu de collecte est la rue de Verdun.
L'entrepôt est situé à l'intérieur dans une
petite pièce séparée.
Les conteneurs sont entreposés sur le quai
de chargement et dans une pièce séparée
sur le côté du quai de chargement. Rue du
Commerce 96-112
(Fedorest)
Rue privative à l'arrière du bâtiment

Hôtel de Finances

North Galaxy

Boulevard du Roi Albert II
33
1030 Bruxelles
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Les conteneurs (verre, déchets résiduels et
PMC) se trouvent rue Belliard (Parlement)
Les conteneurs papier sont collectés via la
rue de la Loi
Quai de déchargement SPF Finances
(place Solvay 8) et quai de déchargement
Fedorest (rue du Progrès 115)
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2.3. Fréquence de collecte et contenu des conteneurs
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des bâtiments où les déchets doivent être collectés, indiquant le nombre de conteneurs et la fréquence de collecte souhaité.

Déchets organiques

1 1x/m

90 l
660 l

1 2x/m

240 l

1 1x/w

660 l

2 3x/w

1100 l
240 l

1 1x/m

12

312

2 1x/w

104

3 2x/m

72

1 1x/m

12

3 1x/w

156

4 1x/w

208

8 1x/w

416

3 2x/w
12 1x/w

3 5x/w

780

1 5x/w

260

52

770 l
PMC

Total

24

1100 l
Déchets ménagers
(Déchets résiduels)

# collect
es par an

Bouleva
rd Alber
t II 33
1030 B
ruxelle
s

12

Fréquen
ce d'en
lèvemen
t

North Galaxy
# collect
es par an

Fréquen
ce d'en
lèvemen
t

Rue de
la Loi 12
1000 B
ruxelle
s

# collect
es par an

Hôtel de Finances

Fréquen
ce d'en
lèvemen
t

Avenu
e du Po
nt de L
1190 B
uttre 74
ruxelle
s

# collect
es par an

Fedopress

Fréquen
ce d'en
lèvemen
t

Avenu
e des A
rts 30
1040 B
russel

# collect
es par an

Trésorerie

Fréquen
ce d'en
lèvemen
t

Rue du
Biplan
126-12
1000 B
8
ruxelle
s

# collect
es par an

Rue de
l'Entrep
ôt 11
1020 B
ruxelle
s

Finshop

Fréquen
ce d'en
lèvemen
t

DIV

# collect
es par an

Rue de
la Rége
nce 52
1000 B
-54
ruxelle
s

Fréquen
ce d'en
lèvemen
t

Bureaux Registration BXL
# collect
es par an

Fréquen
ce d'en
lèvemen
t

Rue
de la
Loi 2
1000
4
Brux
elles

Capa
cité d
u rec
ou m 3
ipiën
t en li
tres

Parliament Corner

624

660 l

3 1x/w

6 1x/w
1 1x/w

312

156
312

3 2x/w

312

1 2x/w

104

8 1x/2w

208

1 1x/2w

26

1 1x/2w

26

1 5x/w

260

8 5x/w

2 080

3 3x/w

468

5 1x/w

260

4 5x/w

1 040

4 5x/w

1 040

4 5x/w

1 040

2 1x/w

104

52
2 1x/w

104

770 l
1100 l
Papier confidentiel

240 l

1 1x/w
10 1x/m

120

500 l

2 1x/w

104

6 1x/w

52

312

660 l
Papier et carton (non
confidentiel)

240 l
660 l

1 1x/m

12

20 1x/w

1 040

20 1x/w

1 040

660l (carré et sans
roues)
25 1x/w

1 300

770 l
1100 l
Verre

240 l

1 1x/m

12

1 1x/m

12

1100 l

1 1x/w

1 1x/m

12

1 1x/m

12

1 1x/2w

26

52

792
24
260
52
312
428
3120
760
364
0
520
796
832
26
2080
1078
1300
1040
1040
166
52

Autres types de
déchets:
* Film

1100 l

* Déchets dangereux
et chimiques

500 l

1 1x/w

1 1x/w
808

1 164

268

52

52
624
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1 1x/m
2 496

64

12
1 776

702

7 332

64
15170
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Un aperçu des bâtiments pour lesquels les déchets doivent être collectés est indiqué ci-dessus, avec
mention du nombre de conteneurs et de la fréquence souhaitée.
Cette liste indique également la clé de répartition éventuelle pour la facturation.
Les volumes souhaités par conteneur sont mentionnés par bâtiment dans l'inventaire. Les volumes mentionnés peuvent être interprétés avec une marge de 10 % environ afin que les entreprises offrant d’autres dimensions de conteneurs puissent également avoir la possibilité
d'introduire une offre.
Les conteneurs ne pouvant être entreposés dans un espace clos doivent être munis d’un cadenas.
Ceci est indiqué dans la liste des bâtiments. Le soumissionnaire doit en tenir compte dans son devis.
Pour la collecte des déchets organiques, des conteneurs spéciaux doivent être utilisés et livrés par le
collecteur des déchets. Ces conteneurs roulants doivent être rigides, résistants aux chocs, pouvoir
être bien refermés, adaptés pour éviter les odeurs et manipulables en toute sécurité. Le conteneur
doit pouvoir être fermé sans mauvaises odeurs entre la première utilisation et la fermeture définitive.
Ces conteneurs sont remplacés de façon standard par des conteneurs identiques propres (aspect intérieur et extérieur) à chaque collecte, et doivent être conformes aux normes HACCP.
Le travail peut uniquement être effectué les jours de semaine (donc ni le samedi, ni le dimanche). Le moment de la mise à disposition et collecte des conteneurs à déchets sera déterminé en concertation avec le responsable des Antennes logistiques (partie SPF Finances) et de
Fedorest.
En ce qui concerne la collecte des déchets du bâtiment de Fedopress (avenue du Pont de Luttre 74 à
1190 Bruxelles), plusieurs aspects complémentaires sont à prendre en compte :
• Papier et carton (non confidentiel) : environ 1 200 bacs de 80*80*80 sont collectés chaque année. Les plus gros volumes sont à enlever entre les mois d'avril et de septembre, avec des pics
jusqu'à 180 bacs par mois. Les autres mois de l'année, les volumes s'établissent en moyenne
à 60 bacs par mois. Des conteneurs papier doivent être mis à disposition pour cette fraction de
déchets, tel qu'illustré ci-dessous :
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•
Il est particulièrement important que les conteneurs soient similaires à ceux utilisés actuellement
(voir photo), leurs dimensions nous permettant de les positionner à proximité ou sous les machines.

52
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3. Exigences spécifiques pour les autres pouvoirs publics partie prenante
3.1. Lieu de collecte pour les autres pouvoirs publics partie prenante

Chancellerie

SPF Justice
ACA (Services
du Président,
Direction opérationnelle)

Organisation
judiciaire

Bâtiment

Adresse

Lieu de collecte

SPF Chancellerie
du Premier Ministre

Rue de Loi 14 - 16
1000 Bruxelles

Cour Henri Beyaert
7

Centre for Cyber
Security Belgium

Rue Lambermont 1
1000 Bruxelles

Rue de la Loi 18
1000 Bruxelles

Domaine Val Duchesse

Val Duchesse 4
1160 Bruxelles

Val Duchesse 4
1160 Bruxelles

Service Administration Centrale
Bordet A

Rue Héger Bordet 4
1000 Bruxelles

Les conteneurs se trouvent sur
le parking en plein air et à
l'intérieur du bâtiment

Bordet D

Rue Evers 2-8
1000 Bruxelles

Jean Jacobs

Rue des Six Aunes
1000 Bruxelles

Les conteneurs se trouvent devant le bâtiment, sur la rue ou
le trottoir
Les conteneurs se trouvent sur
le trottoir

Cuisine du palais
de justice
(Bruxelles)
Waterside

Rue de Wynants 2A
1000 Bruxelles

Quai de Willebroeck 33
1000 Bruxelles
Tribunal de Com- Boulevard de la
merce
Deuxième Armée
Britannique 148,
1190 Forest
Palais de Justice Place Poelaert 1
1000 Bruxelles
Cour du Travail

Place Poelaert 3
1000 Bruxelles

Portalis

Rue des Quatre
Bras 2-4
1000 Bruxelles
Rue des Quatre
Bras 13
1000 Bruxelles
Rue de la Régence
63
1000 Bruxelles

Montesquieu

Comptoir

53

Dans l'alignement
du Boulevard de
Waterloo, derrière
le bâtiment

Entrée du parking du Parlement fédéral via la barrière rue
Ducale 4, 1000 Bruxelles Conteneurs situés en face du portail
Beyaert 7
Trottoir devant le bâtiment
Accès Val Duchesse 4

Les conteneurs se trouvent devant l'entrée, sur le trottoir
Rue de la Dyle 9
1000 Bruxelles
Les adresses renseignées des bâtiments de l'Organisation judiciaire
sont les adresses
postales officielles.
L'adresse exacte
pour l'enlèvement
des déchets sera
communiquée pendant l'attribution
du marché.

Artère latérale du Quai de Willebroek. Les conteneurs se
trouvent sur le trottoir.
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Themis

SPF Mobilité

City Atrium

SPF Santé pu- Galilée
blique, Sécurité de la
chaîne alimentaire et Environnement
Régie des Bâti- Eurostation
ments

WTCIII

Toison d'Or

Bibliothèque
royale
SPF Affaires
étrangères

Bibliothèque
royale de Belgique
Egmont I

Egmont II

Boulevard de Waterloo 70
1000 Bruxelles
Rue du Progrès 56
1210 Bruxelles

Entrée du garage
rue André Bertulot
3, 1210 Bruxelles

Rue Brialmont 9
1210 Bruxelles

Rue Ernest Blerot 1
1070 Bruxelles

Les données seront communiquées pendant l’attribution du
marché.

Instruction et Blerot Collecte des déchets à l'intérieur du bâtiment, au niveau du
quai de déchargement.
Adresse : rue de l'Enseignement 154, 1060 Bruxelles.
Les badges d'accès nécessaires
seront fournis.
Rue du Peuple 11
Quai 11, côté Rue du Peuple
1000 Bruxelles

Boulevard Simon
Bolivar 30
1000 Bruxelles
Avenue de la ToiRue Bosquet 78 et
son d’Or 87 boîte 2 - rue Jourdan 121 –
1060 BRUXELLES
1060 Bruxelles
Place de la Justice
8-9
1000 Bruxelles
Rue des Petits
Carmes 15
1000 Bruxelles
Rue des Petits
Carmes 24
1000 Bruxelles

54

Rue des Petits
Carmes 19
1000 Bruxelles
Voir photo ci-dessous

Bosquet : via zone d'accès au
parking
Jourdan : via quai de chargement à l'intérieur

Autre adresse éventuelle : rue
des 4 fils Aymon, 1000
Bruxelles
Via la portail, jusqu'au bout de
la voie, les conteneurs se trouvent dans le coin à droite
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3.2. Exigences spécifiques pour le SPF Affaires étrangères
3.2.1. Fréquence de collecte et capacité des conteneurs

Déchets organiques

240 l

Total

# collec
tes par
an

Fréque
nce
d'enlèv
ement

Rue de
s Petits
Carme
s 24
1000 B
ruxelle
s

# collec
tes par
an

Fréque
nce
d'enlèv
ement

Egmont II

Rue de
s Petits
Carme
s 19
1000 B
ruxelle
s

Capa
cité d
u
recip
iënt e
n
litres
ou m 3

Egmont I

4 1x/s

208

4 5x/s

1 664

1100 l

4 1x/s

208

Papier confidentiel

240 l

4 2x/s

416

2 1x/s

104

Papier et carton (non
confidentiel)

240 l

4 2x/s

416

2 1x/s

104

520

660 l

6 2x/s

624

3 5x/s

780

1 404

20 1x/m

240

4 1x/2m

24

264

208

Déchets ménagers / Déchets 1100 l
résiduels
PMC

240 l

660l (ca)

3 5x/s
20 1x/1,5m

780

2 444

180

180
208
520

1100 l
Verre

240 l

Autres types de déchets:
* Frigolite
* Film
* Déchets dangereux et
chimiques

0
2 1x/3m

8

4 1x/m

48

56

oui, sur demande
0
3 784

2 020

5 804

En ce qui concerne la fraction de déchets « Papiers et cartons (non confidentiels) », des conteneur de
660 litres de forme carrée et sans roulettes doivent être livrés au bâtiment Egmont I. Ces conteneurs doivent
pouvoir être déplacés à l'aide d'un transpalette.
Pour la fraction de déchets « PMC », aucun conteneur ne doit être proposé en location, le SPF Affaires étrangères disposant de ses propres conteneurs roulants.
Concernant les heures de collecte, les horaires suivants sont d'application. Le SPF Affaires étrangères peut toutefois les modifier en raison de décisions internes.
-

Déchets organiques : entre 6h30 et 7h30 du matin (Egmont I) ;
Déchets ménagers et déchets résiduels : entre 7 heures et 7h30 du matin (Egmont I et II) ;
PMC : entre 6h30 et 7 heures du matin (Egmont I et II) ;
Papier confidentiel et papiers et cartons : entre 6h30 et 7h30 du matin (Egmont I et II) ;
Verre : en matinée (Egmont I et II).
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3.3. Exigences spécifiques pour le SPF Justice
3.3.1. Fréquence de collecte et capacité des conteneurs ACA – Services du Président, Direction opérationnelle et Direction générale Organisation judiciaire

Déchets
ménagers
(Déchets
résiduels)
PMC

660 l
1100 l

3 3x/w
2 3x/s

312

2 3x/s

Papier
240 l
confidenti 660 l
el
1100 l

1 1x/s
8 1x/s

Papier et 240 l
carton
660 l
(non
1100 l
confidenti
el)

4 1x/s

Verre

2 1x/s

240 l

52

312

1 1x/s

52

6 1x/s

312

1 1x/s

52

2 1x/s

104

416
208

2 2x/s
1 1x/s

52

4 1x/s

208

2 1x/s

104

1 1x/s

1 1x/s
2 1x/s

1 1x/s

52

2 1x/s

208

52

104

4 3x/s

52

1 1x/s

52

624

1 1x/s

52

7 1x/s

364

1 1x/s

52

7 1x/s

364

2 1x/s
1 1x/s

884

Justic
e

# collect
es par a
n

# collect
es par a
n
Chaus
sée de
Waterl
1000 B
o
o 70
ruxelle
s
Fréque
nce d'e
nlèvem
ent

Themis

# collect
es par a
n
Rue de
la Rége
nce 63
1000 B
ruxelle
s
Fréque
nce d'e
nlèvem
ent

Balie

Rue Qu
atre Bra
s 13
1000 B
ruxelle
s
Fréque
nce d'e
nlèvem
ent

# collect
es par a
n

Quatre
Bra
1000 B sstraat 2-4
ruxelle
s
Fréque
nce d'e
nlèvem
ent

# collect
es par a
n

Place P
oelaert
3
1000 B
ruxelle
s
Fréque
nce d'e
nlèvem
ent

# collect
es par a
n

place P
oelaert
1
1000 B
ruxelle
s
Fréque
nce d'e
nlèvem
ent

Montesquieu

1 040

2 2x/s

208

5 1x/s

260

1 1x/s

52

52

104

5 1x/s

260

2 1x/s

104

2 2x/s

208

468

3 3x/s

468

2 3x/s

312

2 3x/s

312

2 1x/s

104

1 1x/s

52

1 1x/s

52

1 1x/s

52

2 1x/s

104

1 1x/s

52

1 1x/s

52

3 1x/s

156

1 1x/s

52

1 1x/s

52

676
832
52

468

8736

3 1x/s

156

2 1x/s

104

52
364

1 560

156
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832

260

52
468
3224
52
52
780
884
572
104
780
208

3 3x/s

52

104

660 l

1 092

Portalis

Tota
l SPF

1 1x/w

1 1x/s
104

Arbeidshof

468

240 l
1100 l

Palais de
Justice

# collect
es par a
n

# collect
es par a
n
Boulev
ard de
la
Deuxiè
Britann
me Arm
iqu
ée
1190 F e 148
orest
Fréque
nce d'e
nlèvem
ent

240 l

660 l

Totaal

Rechtbank van
Koophandel

Quai D
eW
1000 B illebroeck 33
ruxelle
s
Fréque
nce d'e
nlèvem
ent

# collect
es par a
n

Rue de
Wynan
ts 2A
1000 B
ruxelle
s
Fréque
nce d'e
nlèvem
ent

# collect
es par a
n

Cuisine du
Waterside
palais de justice
(Bruxelles

Rue de
s Six A
unes
1000 B
ruxelle
s
Fréque
nce d'e
nlèvem
ent

Jean Jacobs

# collect
es par a
n

Rue Ev
ers
1000 B 2-8
russel
Fréque
nce d'e
nlèvem
ent

# collect
es par a
n

Rue Hé
ger Bo
rde
1000 B
ruxelle t 4
s
Fréque
nce d'e
nlèvem
ent

Bordet D

Capa
cité d
u

recip
iënt e
n litre
s ou

m

3

Bordet A

832

780

468
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3.4. Exigences spécifiques pour le SPF Chancellerie du Premier Ministre
3.4.1. Fréquence de collecte et capacité des conteneurs

Déchets ménagers /
Déchets résiduels

# collec
tes par
an

Fréque
nce
d'enlèv
ement

Val Du
chesse
4
1160 B
russel

Total

660 l
1 1x/w
1100 l

PMC

# collec
tes par
an

Fréque
nce
d'enlèv
ement

Rue de
la Loi 1
8
1000 B
ruxelle
s

Centre for Cyber Security Val Duchesse
Belgium

# collec
tes par
an

Fréque
nce
d'enlèv
ement

Rue de
la Loi 1
4 +16
1000 B
ruxelle
s

Capa
cité d
u rec
en lit
ipiën
res o
t
um 3

SPF Chancellerie du
Premier Ministre

1 2x/s

52

104

240 l

2 1x/s

52
1 1x/s

52

1 1x/m

12

104

660 l

104

770 l
1100 l
Papier et carton (non 660 l
confidentiel)
1100 l
Verre
Aantal containers

12
0

1 OA

0
1 1x/s

2 1x/s

52

52

104

104

240 l
1100 l

156

1 1x/m

12

1 OA

12
0

208
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208

76

492
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3.5. Exigences spécifiques pour le SPF Mobilité et Transports
3.5.1. Fréquence de collecte et capacité des conteneurs

Déchets organiques

Totaal F
OD Mo
biliteit

# collec
tes par
an

Fréque
nce d'e
nlèvem
ent

Capa
cité d
u rec
en lit
ipiën
res o
t
um 3

Rue du
Progrè
s 56
1210 B
ruxelle
s

City Atrium

1 5x/s

260

260
260
52
312
468
0
12
0

Déchets ménagers / Déchets résiduels

90 l
660 l

1 5x/s

260

PMC

660 l

1 1x/s

52

Papier et carton (non confidentiel)

240 l

2 3x/s

312

660 l

3 3x/s

468

1100 l

1

240 l

1 1x/m

Verre

12

Autres types de céchets
Frigolite

SD

SD
SD

SD

SD

SD

Film

1100 l

Déchets dangereus et chimiques

500 l

Total

1364

1364

Pour la fraction de déchets « Déchets résiduels », un conteneur roulant métallique de 660 litres doit être
prévu.

3.6. Exigences spécifiques pour le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire
et Environnement
3.6.1. Fréquence de collecte et capacité des conteneurs

Déchets organiques
Déchets ménagers / Déchets
résiduels

90 l
1100 l

PMC

1100 l

Papier confidentiel

240 l

Papier et carton (non
confidentiel)
Verre

1100 l

Autres types de déchets:
Film

Total

# collec
tes par
an

Fréque
nce d'e
nlèvem
ent

Rue Br
ialmon
t9
1210 S
aint-Jo
sse-ten
Noode
-

Capa
cité d
u rec
litres
ou m 3 ipiënt en

Galilée

1 5x/s

250

250

5 5x/s

250

1 1x/s

50

250
50
10

28 SD

10

3 1x/s

50

240 l

1 1x/m

10

1100l

2 SD

2
622

59

50
10
2
622
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3.7. Exigences spécifiques pour la Régie des Bâtiments
3.7.1. Fréquence de collecte et capacité des conteneurs
1. Une clé de répartition peut être appliquée dans la facturation en fonction de l'occupation changeante des bâtiments.

Déchets ménagers /
Déchets résiduels

PMC

1100 l

Papier confidentiel

240 l

Papier et carton (non
confidentiel)

660 l

Total

# collec
tes par
an

Fréque
nce d'e
nlèvem
ent

Aven
ue
1060 de la Tois
Brux
on d'O
elle
r 87

7 5x/s

1 785

3 4x/s

624

5 1x/s

255

2 1x/s

104

10 SD

100

7 2x/s

770 l, sans roues et
manipulables avec des
transpalettes
1100 l

6 1x/s

240 l

2 1x/m

24

300 l (ampoule)

1 1x/m

12

2. Autres déchets à enlever :
Pour le site WTC III :
frigolite = sacs de 1.000 l

60

1 144

5 1x/s

255
100

6 2x/s

624

3 2x/s

312

2 1x/s

104

312

1 144
2 409
614
200
1 338
312
312
230
12

1 2x/s

102

3 1x/m

36

36

1

1

1 1x/j
2 890

11 2x/w

10 SD

714

Autres types de
1000 l (sacs)
déchets
Déchets dangereux et 1100l
chimiques

•

# collec
tes par
an

Toison d'Or

Fréque
nce d'e
nlèvem
ent

Boulev
ard Sim
on Boliv
1000 B
ar 30
ruxelle
s

# collec
tes par
an

Fréque
nce d'e
nlèvem
ent

WTC III

660 l

1100 l

Verre

Rue Ern
es
1070 B t Blérot 1
ruxelle
s

Capa
cité d
u rec
ou m 3
ipiën
t en li
tres

Eurostation

1 179

2 539

6 608
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3.8. Exigences spécifiques pour la Bibliothèque royale de Belgique
3.8.1. Fréquence de collecte et capacité des conteneurs

Déchets organiques

240 l

Déchets ménagers / Déchets
résiduels

1100 l

PMC

1100 l

Papier et carton (non
confidentiel)
Verre

1100 l
240 l

Autres types de déchets:
1000 kg
Déchets dangereux et chimiques

Total

# collec
tes par
an

Fréque
nce d'e
nlèvem
ent

Rue Br
ialmon
t9
1210 S
aint-Jo
sse-ten
-Noode

Capa
cité d
u rec
ou m 3
ipiën
t en li
tres

Bibliothèque Royal de Belgique

4 2x/s

416

416

4 2x/s

416

1 1x/s

52

416
52

3 2x/s

312

312

1 1x/s

52

52

SD

1

1

1 249

1 249

Total

61
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REMARQUE :
Cette procédure ouverte ne peut en aucun cas être considérée comme un engagement de la
part du SPF FINANCES, qui se réserve le droit d’attribuer le marché en tout ou en partie.

Bruxelles, le 27 mars 2020

(signé)
Hans D’Hondt
Président du Comité de direction
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ANNEXE 1 : FORMULAIRE D’OFFRE
SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL Finances
Service d’encadrement Budget et Contrôle de gestion
Division Achats
North Galaxy – Tour B4 – boîte 961
Boulevard Roi Albert II, 33
1030 BRUXELLES
CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES n° : S&L/DA/2017/132
Procédure ouverte pour l'élimination externe et le traitement des déchets des bâtiments en
Région de Bruxelles-Capitale administrés par le SPF Finances et/ou pour le compte du
SACA Fedorest et des parties suivantes
- le SPF Affaires étrangères
- le SPF Justice
- le SPF Chancellerie du Premier Ministre
- le SPF Mobilité et Transports
- le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
- la Régie des Bâtiments
- la Bibliothèque royale de Belgique
Le formulaire doit être intégralement complété, signé et daté.
La société :
(dénomination complète)
dont l’adresse est :
(rue)
(code postal et commune)
(pays)
Enregistrée auprès de la Banque-Carrefour
des Entreprises sous le numéro2
et pour laquelle Monsieur/Madame3

(nom)
(fonction)

domicilié(e) à l’adresse suivante :
(rue)
(code postal et commune)
(pays)
intervenant en qualité de soumissionnaire ou fondé de pouvoirs et signant ci-dessous, s’engage à exécuter, conformément aux conditions et dispositions du cahier spécial des charges n°
S&L/DA/2017/132, les lots indiqués dans le tableau suivant et les services qui en font l'objet aux prix
renseignés dans l'inventaire annexé.
Lots pour lesquels le soumissionnaire remet offre :

2 Les entreprises étrangères renseignent ici leur numéro de TVA
3 Biffer la mention incorrecte.
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LOTS

OUI ou Priorité des lots en cas de soumission
NON
à plusieurs lots

Lot 1 : Matières organiques
Lot 2 : Déchets résiduels
Lot 3 : PMC
Lot 4 : Papier et carton
Lot 5 : Papier confidentiel
Lot 6 : Verre
Lot 7 : Autres types de déchets, dont :
- frigolite
- film
- déchets dangereux et chimiques
J’autorise l’administration à prendre toutes les informations utiles tant de nature financière que morale sur moimême, auprès d'autres instances ou organismes.
La présente inscription comprend l’engagement de faire parvenir à l’administration sur simple demande et
dans les meilleurs délais les documents et certificats dont elle exigerait la présentation en application du cahier
spécial des charges de cette adjudication ou en application de la réglementation relative à la conclusion de
contrats pour le compte de l’État.
En cas d’approbation de la présente offre, le cautionnement sera constitué dans les conditions et délais
prescrits dans le cahier spécial des charges.
L’information confidentielle et/ou l’information qui se rapporte à des secrets techniques ou commerciaux est
clairement indiquée dans l’offre.
Les sommes dues seront payées par l’organisme de paiement du pouvoir adjudicateur par virement ou versement sur
le numéro de compte
IBAN
BIC
La langue

néerlandaise/française 4

est choisie pour l’interprétation du contrat.

Toute correspondance concernant l’exécution du marché doit être envoyée à l’adresse suivante :
Une adresse électronique doit obligatoirement être mentionnée afin de pouvoir contacter la personne en
charge du suivi du contrat (pour la facturation, le cautionnement, etc.).

(rue)
(code postal et commune)
( et numéro de fax)
(adresse électronique)

PME (petite et moyenne entreprise) :

4

Biffer la mention incorrecte.
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Votre entreprise est-elle considérée comme une
PME au sens de l’article 15 du CODE DES SOCIÉTÉS ?5

Fait :

OUI ou NON (entourez)

À

le 2020

Le soumissionnaire ou mandataire :
(nom)
(fonction)
(signature)
Le pouvoir adjudicateur remplit le tableau ci-dessous :
APPROUVÉ,

POUR MÉMOIRE : DOCUMENTS À JOINDRE OBLIGATOIREMENT À L'OFFRE :
-

tous les documents et renseignements demandés dans le cadre des critères de
sélection et des critères d’attribution ;
l’inventaire complet des prix ;
les références ;
tous les autres documents que le soumissionnaire doit joindre à son offre.

. N'OUBLIEZ PAS DE MUNIR TOUTES LES PAGES DE VOTRE OFFRE, DE VOTRE INVENTAIRE ET DES ANNEXES D'UNE NUMÉROTATION ININTERROMPUE.

5 Les conditions pour être considérée comme une PME sont :
- moyenne annuelle de l'effectif du personnel : 50
- chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée : 9.000.000 euros
- total du bilan : 4.500.000 euros
Le fait de dépasser ou de ne plus dépasser plus d'un des critères susvisés n'a d'incidence que si cette circonstance se
produit pendant deux exercices consécutifs. Dans ce cas, les conséquences de ce dépassement s'appliqueront
à partir de l'exercice suivant l'exercice au cours duquel, pour la deuxième fois, plus d'un des critères ont été
dépassés ou ne sont plus dépassés.
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ANNEXE 2 :
LOT 1 : INVENTAIRE DES PRIX DÉCHETS ORGANIQUES
CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES n° : S&L/DA/2017/132
Procédure ouverte pour l'élimination externe et le traitement des déchets des bâtiments en
Région de Bruxelles-Capitale administrés par le SPF Finances et/ou pour le compte du
SACA Fedorest et des parties suivantes
- le SPF Affaires étrangères
- le SPF Justice
- le SPF Chancellerie du Premier Ministre
- le SPF Mobilité et Transports
- le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
- la Régie des Bâtiments
- la Bibliothèque royale de Belgique
L'inventaire des prix doit être entièrement complété, signé et daté.
Chaque feuille doit être paraphée.
Les prix sont exprimés en euros.
Contenu du conte- Quantité anneur
nuelle présumée de vidages
par année (1)

90 litres

1.302

240 litres

624

660 litres

24

770 litres

-

1.100 litres

260

Prix par vidage
(tous les frais
compris) hors
TVA (2)

Prix annuel
Montant de la
total hors TVA
TVA (4)
(3) = (1)*(2)

Prix total pour 4
ans hors TVA
(5)
= (3) X 4

Pour mémoire
Prix de location du conteneur par mois,
hors TVA
(= Pas une
donnée obligatoire)

Prix total hors TVA

TVA

Prix total TVA comprise

Fait :

À

le 2020

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

Tableau ci-dessous à remplir par le pouvoir adjudicateur :
APPROUVÉ
67

S&L/DA/2017/132

68

S&L/DA/2017/132

ANNEXE 3 :
LOT 2 : INVENTAIRE DES PRIX DÉCHETS MÉNAGERS (DÉCHETS RÉSIDUELS)
CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES n° : S&L/DA/2017/132
Procédure ouverte pour l'élimination externe et le traitement des déchets des bâtiments en
Région de Bruxelles-Capitale administrés par le SPF Finances et/ou pour le compte du
SACA Fedorest et des parties suivantes
- le SPF Affaires étrangères
- le SPF Justice
- le SPF Chancellerie du Premier Ministre
- le SPF Mobilité et Transports
- le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
- la Régie des Bâtiments
- la Bibliothèque royale de Belgique
L'inventaire des prix doit être entièrement complété, signé et daté.
Chaque feuille doit être paraphée.
Les prix sont exprimés en euros.
Contenu du con- Quantité annuelle
teneur
présumée de vidages par année
(1)

Prix par vidage
(tous les frais
compris) hors
TVA (2)

Prix annuel total hors TVA (3)
= (1)*(2)

Montant
de la TVA
(4)

Prix total pour 4
ans hors TVA
(5)
= (3) X 4

Pour mémoire
Prix de location
du conteneur par
mois, hors TVA
(= Pas une donnée obligatoire)

90 litres
240 litres

104

660 litres

2.236

770 litres

428

1.100 litres

12.019

Prix total hors TVA

TVA

Prix total TVA comprise

Fait :

À

le

2020

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

Tableau ci-dessous à remplir par le pouvoir adjudicateur :
APPROUVÉ
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ANNEXE 4 :
LOT 3 : INVENTAIRE DES PRIX PMC
CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES n° : S&L/DA/2017/132
Procédure ouverte pour l'élimination externe et le traitement des déchets des bâtiments en
Région de Bruxelles-Capitale administrés par le SPF Finances et/ou pour le compte du
SACA Fedorest et des parties suivantes
- le SPF Affaires étrangères
- le SPF Justice
- le SPF Chancellerie du Premier Ministre
- le SPF Mobilité et Transports
- le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
- la Régie des Bâtiments
- la Bibliothèque royale de Belgique
L'inventaire des prix doit être entièrement complété, signé et daté.
Chaque feuille doit être paraphée.
Les prix sont exprimés en euros.
Contenu du
conteneur

Quantité annuelle
présumée de vidages par année
(1)

Prix par vidage
(tous les frais
compris) hors
TVA (2)

Prix annuel
total hors
TVA (3) =
(1)*(2)

Montant de la
TVA (4)

Prix total pour 4
ans hors TVA
(5)
= (3) X 4

Pour mémoire
Prix de location
du conteneur par
mois, hors TVA
(= Pas une donnée obligatoire)

90 litres
240 litres

1.096

660 litres

480

770 litres
1.100 litres

2.224

Prix total hors TVA

TVA

Prix total TVA comprise

Fait :

À

le

2020

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

Tableau ci-dessous à remplir par le pouvoir adjudicateur :
APPROUVÉ
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ANNEXE 5 :
LOT 4 : INVENTAIRE DES PRIX PAPIER ET CARTON
CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES n° : S&L/DA/2017/132
Procédure ouverte pour l'élimination externe et le traitement des déchets des bâtiments en
Région de Bruxelles-Capitale administrés par le SPF Finances et/ou pour le compte du
SACA Fedorest et des parties suivantes
- le SPF Affaires étrangères
- le SPF Justice
- le SPF Chancellerie du Premier Ministre
- le SPF Mobilité et Transports
- le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
- la Régie des Bâtiments
- la Bibliothèque royale de Belgique
L'inventaire des prix doit être entièrement complété, signé et daté.
Chaque feuille doit être paraphée.
Les prix sont exprimés en euros.
Contenu du
conteneur

Quantité annuelle
présumée de vidages par année
(1)

240 litres

3.692

660 litres

4.548

660 litres (*)

1.564

770 litres

1.352

1.100 litres

2.494

Prix par vidage
(tous les frais
compris) hors
TVA (2)

Prix annuel to- Montant de la Prix total pour 4
tal hors TVA (3)
TVA (4)
ans hors TVA
= (1)*(2)
(5)
= (3) X 4

Pour mémoire
Prix de location
du conteneur par
mois, hors TVA
(= Pas une donnée obligatoire)

Prix total hors TVA

TVA

Prix total TVA comprise

(*) carré et sans roues

Fait :

À

le

2020

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

Tableau ci-dessous à remplir par le pouvoir adjudicateur :
73

S&L/DA/2017/132

APPROUVÉ
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ANNEXE 6 :
LOT 5 : INVENTAIRE DES PRIX PAPIER CONFIDENTIEL
CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES n° : S&L/DA/2017/132
Procédure ouverte pour l'élimination externe et le traitement des déchets des bâtiments en
Région de Bruxelles-Capitale administrés par le SPF Finances et/ou pour le compte du
SACA Fedorest et des parties suivantes
- le SPF Affaires étrangères
- le SPF Justice
- le SPF Chancellerie du Premier Ministre
- le SPF Mobilité et Transports
- le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
- la Régie des Bâtiments
- la Bibliothèque royale de Belgique
L'inventaire des prix doit être entièrement complété, signé et daté.
Chaque feuille doit être paraphée.
Les prix sont exprimés en euros.
Contenu du
conteneur

Quantité annuelle présumée de vidages par année (1)

240 litres

2.410

500 litres

832

660 litres

598

Prix par vidage (tous
les frais
compris)
hors TVA
(2)

Prix annuel
Montant de la
total hors TVA
TVA (4)
(3) = (1)*(2)

Prix total pour 4
ans hors TVA
(5)
= (3) X 4

Pour mémoire
Prix de location du
conteneur par
mois, hors TVA
(= Pas une donnée obligatoire)

770 litres
1.100 litres

104

Prix total hors TVA

TVA

Prix total TVA comprise

Fait :

À

le

2020

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

Tableau ci-dessous à remplir par le pouvoir adjudicateur :
APPROUVÉ
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ANNEXE 7 :
LOT 6 : INVENTAIRE DES PRIX VERRE
CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES n° : S&L/DA/2017/132
Procédure ouverte pour l'élimination externe et le traitement des déchets des bâtiments en
Région de Bruxelles-Capitale administrés par le SPF Finances et/ou pour le compte du
SACA Fedorest et des parties suivantes
- le SPF Affaires étrangères
- le SPF Justice
- le SPF Chancellerie du Premier Ministre
- le SPF Mobilité et Transports
- le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
- la Régie des Bâtiments
- la Bibliothèque royale de Belgique
L'inventaire des prix doit être entièrement complété, signé et daté.
Chaque feuille doit être paraphée.
Les prix sont exprimés en euros.
Contenu du con- Quantité anteneur
nuelle présumée de vidages par année (1)

240 litres

10370

300 litres (bulle à
verre)

12

660 litres

52

Prix par vidage (tous
les frais compris) hors
TVA (2)

Prix annuel
total hors
TVA (3) =
(1)*(2)

Montant de
la TVA (4)

Prix total pour 4
ans hors TVA
(5)
= (3) X 4

Pour mémoire
Prix de location du
conteneur par mois,
hors TVA
(= Pas une donnée
obligatoire)

770 litres
1.100 litres

52

Prix total hors TVA

TVA

Prix total TVA comprise

Fait :

À

le

2020

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

Tableau ci-dessous à remplir par le pouvoir adjudicateur :
APPROUVÉ
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ANNEXE 8 :
LOT 7 : INVENTAIRE DES PRIX AUTRES TYPES DE DÉCHETS
• FRIGOLITE
• FILM
• DÉCHETS DANGEREUX ET CHIMIQUES
CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES n° : S&L/DA/2017/132
Procédure ouverte pour l'élimination externe et le traitement des déchets des bâtiments en
Région de Bruxelles-Capitale administrés par le SPF Finances et/ou pour le compte du
SACA Fedorest et des parties suivantes
- le SPF Affaires étrangères
- le SPF Justice
- le SPF Chancellerie du Premier Ministre
- le SPF Mobilité et Transports
- le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement
- la Régie des Bâtiments
- la Bibliothèque royale de Belgique
L'inventaire des prix doit être entièrement complété, signé et daté.
Chaque feuille doit être paraphée.
Les prix sont exprimés en euros.
Contenu du conte- Quantité anneur
nuelle présumée de vidages par année (1)
Déchets dangereux
500 litres

66

Polystyrène 1.000
litres sacs

36

Feuille 1.100 litres

66

Prix par vidage (tous
les frais
compris)
hors TVA
(2)

Prix annuel
total hors
TVA (3) =
(1)*(2)

Montant de la
TVA (4)

Prix total pour 4
ans hors TVA
(5)
= (3) X 4

Pour mémoire
Prix de location du
conteneur par
mois, hors TVA
(= Pas une donnée obligatoire)

Prix total hors TVA

TVA

Prix total TVA comprise

Fait :

À

le

2020

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

Tableau ci-dessous à remplir par le pouvoir adjudicateur :
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APPROUVÉ
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ANNEXE 9 : ÉTABLISSEMENT STABLE
1. DISPOSE D’UN ÉTABLISSEMENT STABLE EN BELGIQUE6

OUI - NON 7

Cet établissement fixe participe à la livraison de biens ou à la prestation de services
OUI - NON8

Numéro de TVA de l’établissement stable : BE……………………………………………

Ayant l’adresse suivante :
(dénomination complète)

(rue)

(code postal et commune)

1 Au sens de l’article 11 du règlement d’exécution n°282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la 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 fixe 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.

Un assujetti qui dispose d’un établissement fixe en Belgique est considéré comme un assujetti qui n’est pas établi en 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 fixe est considéré comme participant à la livraison de biens ou à la prestation de services lorsque cette livraison ou prestation est
effectuée au départ de cet établissement fixe, en d’autres mots si les moyens humains et techniques de l’établissement ont été utilisés par lui pour
l’accomplissement de cette livraison ou prestation. De simples tâches de soutien administratif de la part de l’établissement fixe ne suffisent pas.
(article 53 du règlement d’exécution n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au
système commun de taxe sur la valeur ajoutée).

2 Biffer la mention inutile.
3 Biffer la mention inutile.
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Si la firme dispose d’un établissement fixe et que ce dernier participe à la livraison de biens ou à la
prestation de services, l’organisme de paiement du pouvoir adjudicateur payera les sommes dues
par virement ou versement sur

le compte de l’établissement fixe n°

IBAN

BIC

2. SI LA FIRME NE DISPOSE PAS D’UN ÉTABLISSEMENT 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 l'entreprise étrangère (identification directe) :
BE…………………………………

OU

Numéro de TVA belge du représentant responsable en Belgique (NB : obligatoire pour les entreprises hors Union européenne) : BE……………………………………………

Ayant l’adresse suivante :
(dénomination complète)

(rue)

(code postal et commune)
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Si la firme dispose d’un représentant responsable en Belgique et que ce dernier établit le document relatif au paiement de la TVA, l’organisme de paiement du pouvoir adjudicateur payera les
sommes dues par virement ou versement sur

le numéro de compte
du représentant responsable

IBAN

BIC

En cas de livraison de biens, ces biens seront transportés à partir de……………………………
(pays)
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ANNEXE 10 : FICHE À REMPLIR
CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES N° : S&L/DA/2017/132

Procédure ouverte ayant pour objet l’évacuation externe des déchets en Région de
Bruxelles-Capitale.

Critères de sélection relatifs à la capacité économique et financière (article 67 de l’arrêté royal du 18 avril 2017
relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques).
Le soumissionnaire justifiera pour l’exécution du présent marché d’une capacité financière en justifiant d’un chiffre d’affaires.
Par lot, le soumissionnaire doit avoir réalisé au cours des trois derniers exercices comptables un
chiffre d’affaires annuel moyen relatif aux activités directement liées à l’évacuation externe des déchets telle que décrite dans le présent cahier spécial des charges, d’au moins 50.000,00 EUR.
Cette exigence n’est pas cumulative.
Les entreprises étrangères doivent joindre également à leur offre les comptes annuels approuvés
des trois dernières années ou un document reprenant tous les actifs et tous les passifs de l’entreprise. Au cas où l’entreprise n’a pas encore publié de compte annuel, un bilan intermédiaire certifié
conforme par le comptable ou par le réviseur d’entreprise ou par la personne ou l’organisme qui
exerce ce type de fonction dans le pays concerné suffit.
Les soumissionnaires qui le souhaitent peuvent déjà joindre à leur offre tous les documents et certificats nécessaires pour démontrer qu'ils satisfont aux conditions du présent critère.

Exercices comptables clôturés

Montants (euros)

1
2
3
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ANNEXE 11 : FORMULAIRE DE QUESTIONS-RÉPONSES
Remarque : Si la question ne peut être associée à un paragraphe, mentionnez « général » dans la
première colonne.

Paragraphe

N°
page

de Langu Question
e
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