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SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL Finances
Service d’encadrement Budget et Contrôle de
gestion
Division Achats
North Galaxy – Tour B4 – boîte 961
Boulevard du Roi Albert II, 33
1030 BRUXELLES

CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES n° S&L/DA/2018/019
PROCÉDURE NÉGOCIÉE DIRECTE AVEC PUBLICITÉ PRÉALABLE AYANT POUR
OBJET le marché de services pour divers SERVICES D'ENTRETIEN FIN SHOP BORNEM

A. DÉROGATIONS GÉNÉRALES
IMPORTANT
En application de l'article 9, paragraphe 4 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les
règles générales d’exécution des marchés publics, l'attention des soumissionnaires est attirée
sur le fait que dans ce cahier, il est dérogé à l'article 154 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013
relatif aux amendes.

B. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Objet et nature du marché
Le présent marché a pour objet les prestations (travaux, fournitures, services, transport, main
d'œuvre et tous moyens) nécessaires à l'exécution du marché de services portant sur
l'entretien au sens le plus large du terme des installations décomposées en 4 parties :
1:
2:

3:

4:

les installations de chauffage et de conditionnement d'air (HVAC, climatisation
et groupes d'air)
les installations électriques (basse tension), y compris tous les tableaux de
distribution et le câblage, et tous les appareils d'éclairage (lampes et dispositifs
auxiliaires) des bureaux, couloirs, entrées, archives, espaces sanitaires,
magasin, entrepôt, locaux de réunion, réfectoire et éclairage de secours,
éclairage de sécurité et UPS, contrôle d'accès, lecteurs de badges, contrôle
d'entrée, détection d'intrusion.
l'ensemble des installations d'évacuation d'eaux pluviales et des installations
sanitaires (y compris les appareils proprement dits en porcelaine), les systèmes
d'alimentation et de distribution d'eau, les réseaux d’égouttage.
entretien des caoutchoucs de la menuiserie extérieure, y compris la fixation des
poignées de fenêtre et le contrôle des charnières. Toute la menuiserie
intérieure, portes, poignées de porte, charnières de portes, les fermes-portes,
les fermes-portes sous contrôle d'accès.

.
Ces prestations se classent dans la catégorie des marchés de services.
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La procédure choisie est la procédure négociée directe avec publicité préalable (article 41 de
la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics).
Il s’agit d’un marché mixte (article 2, 6° de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation
des marchés publics dans les secteurs classiques).
Ce marché comporte une seule parcelle puisqu'il s'agit d'un seul bâtiment.
Aucune variante et aucune option ne sont admises.

IMPORTANT
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas attribuer ce marché et de décider qu'il
fera l’objet d’un nouveau marché, au besoin suivant un autre mode de 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 quatre ans.
Le pouvoir adjudicateur peut toutefois mettre fin au contrat à la fin de la première, de la
deuxième ou de la troisième année, à condition que la notification adressée à l'autre partie par
lettre recommandée à la poste soit envoyée au moins 3 mois avant la fin de l'année d'exécution
en cours, si le pouvoir adjudicateur résilie le contrat.
L'adjudicataire qui subit la résiliation du contrat ne peut réclamer aucuns dommages et
intérêts.

3. Pouvoir adjudicateur – Informations complémentaires
Le pouvoir adjudicateur est l’État belge, représenté par le ministre des Finances.
Des informations complémentaires relatives à la procédure et au contenu du marché peuvent
être obtenues auprès de la Division Achats, à l’adresse courriel suivante :
finprocurement@minfin.fed.be en mentionnant la référence du marché, ainsi que l’intitulé
« Travaux d'entretien FIN SHOP ».

4. Documents régissant le marché
4.1. Législation
- La directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à
la passation des marchés publics ;
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- 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 des marchés
publics ;
- La loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en
matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services
;
- Le règlement général sur la protection du travail (RGPT) et le code sur le bien-être au travail
;
- La loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail
;
- Le Règlement général sur les Installations électriques (RGIE) ;
- La législation environnementale de la Région concernée ;
- La loi du 11 décembre 2016 portant diverses dispositions concernant le détachement de
travailleurs ;
- Toutes les modifications des lois et arrêtés précités, en vigueur le jour de l’ouverture des
offres.

4.2. Documents du marché
-

Ce cahier spécial des charges n° S&L/DA/2018/019;
L’offre approuvée de l’adjudicataire.

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 stipule que les soumissionnaires sont invités à ne poser aucun acte, 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
avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques en ce qui
concerne les situations où un conflit d’intérêts peut survenir 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 et plus particulièrement afin d'éviter le
mécanisme du tourniquet (« revolving doors ») tel qu'il est défini dans la loi du 8 mai 2007
portant assentiment à la Convention des Nations unies contre la corruption, faite à New York
le 31 octobre 2003, le soumissionnaire s'abstient de faire appel à un ou plusieurs anciens
collaborateurs (internes ou externes) du SPF Finances, dans les deux ans qui suivent son/leur
démission, départ à la retraite ou tout autre type de départ du SPF Finances, de quelque
manière que ce soit, directement ou indirectement, pour l'élaboration et/ou l'introduction de
son offre ou toute autre intervention dans le cadre de la procédure de passation, ainsi que
pour certaines tâches à réaliser dans le cadre de l'exécution du présent marché.
La disposition qui précède ne s'applique toutefois que lorsqu'il existe un lien direct entre les
activités antérieures prestées pour le pouvoir adjudicateur par la ou les personnes concernées
et ses/leurs activités dans le cadre du présent marché.
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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 relatives aux marchés publics.

5.3. Respect du droit environnemental, social et du travail
Les entrepreneurs 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 présent marché, toutes les obligations applicables
dans le domaine du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de l'Union
européenne, le droit national, les conventions collectives de travail 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 candidats-soumissionnaires sont priés de faire parvenir leurs questions au pouvoir
adjudicateur par courrier électronique à l’adresse suivante : finprocurement@minfin.fed.be
Seules les questions reçues par le pouvoir adjudicateur le 12/08/2018 à 16h00 au plus tard
seront traitées. Dans l'objet du courriel, le soumissionnaire renseignera « INFO TRAVAUX
D'ENTRETIEN FIN SHOP ».
Le pouvoir adjudicateur a décidé de publier sur le site Internet du SPF Finances,
http://finances.belgium.be/fr/, à la rubrique « Marchés publics », les réponses aux questions
posées par les candidats-soumissionnaires.
Pour autant qu'ils aient été demandés dans les délais, les renseignements complémentaires
sur les documents du marché ou le document descriptif sont communiqués par le pouvoir
adjudicateur six jours au plus tard avant la date limite de réception des offres.
Si aucune question n’est posée dans le délai prescrit, il ne sera rien publié.

7. Visite obligatoire
La visite unique et obligatoire des bâtiments aura lieu le 29 août 2018 à 10h:
Les sociétés souhaitant participer à ces visites sont priées de s'inscrire au plus tard le
jour précédant la visite par mail à l’adresse suivante finprocurement@minfin.fed.be
avec comme mention journée de visite fin shop Bornem.
Seules les entreprises qui s'inscrivent pour la journée de visite reçoivent les fiches
techniques
IMPORTANT
Pour participer, les visiteurs devront prouver, grâce à un document (par exemple : une carte
de visite), leur appartenance à ladite société. Si ce document n’est pas présenté, le
représentant du pouvoir adjudicateur refusera l’accès au visiteur.
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Lors de ces visites, il ne sera répondu à aucune question relative au marché.
Sauf interdiction formulée expressément par le représentant du pouvoir adjudicateur,
l’utilisation des caméras et appareils de photographie est autorisée.
À la fin de la visite, chaque soumissionnaire reçoit une attestation de visite.
La visite des lieux est obligatoire à peine de nullité absolue de la remise d'une offre. Une
attestation qui devra être jointe à l’offre sera remise à chaque visiteur.
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C. ATTRIBUTION
1. Droit et modalités d’introduction et d'ouverture des offres
1.1. Droit et mode d’introduction des offres
L’attention est attirée sur le fait qu’un soumissionnaire ne peut remettre qu'une seule offre par
marché.
Chaque participant à un groupement d’opérateurs économiques sans personnalité juridique
est considéré comme un soumissionnaire.
Les participants à un groupement d’opérateurs économiques sans personnalité juridique
doivent désigner celui d’entre eux qui représentera le groupement à l’égard du pouvoir
adjudicateur.
En application de l’article 14 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, la
soumission et la réception électroniques des offres doivent avoir lieu à l'aide de moyens de
communication électroniques.

1.1.1. Offres introduites par des moyens électroniques
Le pouvoir adjudicateur impose l’utilisation de moyens électroniques sous peine de
nullité de l’offre.
Les communications et les échanges d’informations entre l’adjudicataire et les opérateurs
économiques, y compris la transmission et la réception électroniques des offres, doivent être
réalisés, à tous les stades de la procédure de passation, par le biais de moyens de
communication électroniques.
Les offres électroniques doivent être envoyées par le biais du site Internet e-tendering
https://eten.publicprocurement.be, qui garantit le respect des conditions stipulées à l’article 14,
§ 6 et § 7, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.

Vu que l’envoi d’une offre par courriel ne satisfait pas aux conditions de l’article 14, § 7, de la
loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, il n’est pas autorisé d’introduire une offre de
cette manière.
Par le seul fait de transmettre sa demande de participation, par des moyens de communication
électroniques, le soumissionnaire accepte que les données de sa demande soient
enregistrées par le dispositif de réception des documents.
Vous pouvez trouver plus d'informations sur le site Internet http://www.publicprocurement.be
ou par le biais du numéro de téléphone +32 (0)2 790 52 00 du helpdesk du service eprocurement.
IMPORTANT
1.
Il est recommandé au soumissionnaire de s’enregistrer au plus tard la veille de
l’ouverture des offres, afin de pouvoir prendre contact avec le helpdesk du service eprocurement pour résoudre d’éventuels problèmes d’accès au site Internet
https://eten.publicprocurement.be/.
2.
Il doit être tenu compte de la taille du fichier introduit par voie électronique ; celui-ci ne
doit pas dépasser 350 MB.
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IMPORTANT
1.

La(les) signature(s) électronique(s) qualifiée(s) doit (doivent) être émise(s) par la (les)
personne(s) mandatée(s) à engager le soumissionnaire.

2.

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 une copie scannée de sa procuration. Il 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 concerné(es).

Dans le cadre de l’habilitation à engager une société dans une société anonyme, le pouvoir
adjudicateur attire l’attention du soumissionnaire sur la jurisprudence entourant la notion de
gestion journalière :
- l'arrêt de la Cour de cassation du 26 février 2009 (A.R. F.07.0043F., Arr. Cass. 2009, 660)
considérant que la gestion journalière comme étant des actes « qui ne dépassent pas les
besoins de la vie quotidienne de la société ou les actes qui, en raison tant de leur peu
d’importance que de la nécessité d’une prompte solution, ne justifient pas l’intervention du
conseil d’administration » ;
- la jurisprudence du Conseil d'État, dans laquelle il est stipulé que la signature d’une offre ne
peut être considérée comme un acte de la gestion journalière (Conseil d'État, 3 août 1984, n°
24.605 ; Conseil d'État, 12 janvier 2010, n° 199.434, ainsi que les numéros 227.654 et
228.781) ;
- l’arrêt du Conseil d’État du 6 août 2015 dans lequel il est conclu que le pouvoir de
représentation de l’administrateur assurant la gestion journalière est limité à la gestion
journalière et que la disposition reprise dans les statuts prévoyant une extension des pouvoirs
en matière de gestion journalière, doit être limitée à la portée légale de la gestion journalière ;
que les dispositions statutaires, et plus précisément la signature par le deuxième
administrateur ou un transfert des compétences du deuxième administrateur à un troisième
administrateur, devraient être appliquées (Conseil d’État, 6 août 2015, n° 232.024)

1.1.2. Modification ou retrait d’une offre déjà introduite
Lorsqu’un soumissionnaire souhaite modifier ou retirer une offre déjà envoyée ou introduite,
ceci doit se dérouler conformément aux dispositions de l’article 43 de l’arrêté royal du 18 avril
2017 sur 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.

1.2. Dépôt des offres
La date limite pour le dépôt des offres sur la plateforme a été fixée au 13 septembre
2018 à 10 heures.

Cahier spécial des charges S&L/DA/2018/019

11/73

2. Offres
2.1. Données à mentionner dans l’offre
Il est fortement recommandé au soumissionnaire d'utiliser le formulaire d'offre joint en annexe.
Dans cette optique, l’attention du soumissionnaire est attirée sur l’article 77 de l’arrêté royal
du 18 avril 2017 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. À défaut
d’utiliser ce formulaire, il supporte l’entière responsabilité de la parfaite concordance entre les
documents qu’il a utilisés et le formulaire. »
L’offre et les annexes jointes au formulaire d’offre sont rédigées en français ou en néerlandais.
Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire renonce automatiquement à ses conditions
générales ou particulières de vente, même si celles-ci sont reprises dans l’une ou l’autre
annexe à son offre.
Le soumissionnaire indique clairement dans son offre quelle(s) information(s) est (sont)
confidentielle(s) et/ou se rapporte(nt) à des secrets techniques ou commerciaux et ne peut
(peuvent) donc pas être divulguée(s) par le pouvoir adjudicateur.
Les renseignements suivants devront être mentionnés dans l’offre :
A. Le formulaire d’offre
-

-

le nom et les données de la personne de contact dans l'entreprise du soumissionnaire ;
la qualité de la personne qui signe l’offre ;
le numéro d’immatriculation complet du soumissionnaire auprès de la Banque-Carrefour
des Entreprises (pour les soumissionnaires belges) ;
le numéro d’inscription à l’ONSS ;
le numéro et le nom du compte bancaire du soumissionnaire auprès d'une institution
financière, sur lequel le paiement du marché doit être exécuté ;
les noms, les prénoms, la qualité ou la profession, la nationalité et le domicile du
soumissionnaire ou lorsque celui-ci est une société, sa raison sociale ou sa dénomination,
sa forme juridique, sa nationalité et son siège social ;
tous les éléments et documents nécessaires pour pouvoir évaluer les offres.

B. L’inventaire des prix
-

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

C. Volet technique
Cette partie est consacrée aux caractéristiques de fond de l’offre sur la base desquelles cette
dernière sera évaluée et qui sont importantes pour l’exécution du marché.
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IMPORTANT
1. Le pouvoir adjudicateur invite les soumissionnaires à soumettre l’offre et les annexes
réunies en un fichier unique ;

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

3. Prix
Tous les prix mentionnés dans le formulaire d’offre doivent être obligatoirement libellés en
euros.
Le soumissionnaire est censé avoir inclus dans ses prix tous les frais possibles grevant les
services, à l’exception de la TVA.
Sont entre autres compris dans le prix :
De manière générale
1°. la gestion administrative et le secrétariat ;
2°. les frais de déplacement, de transport et d'assurance ;
3°. le coût de la documentation relative aux services et de celle qui est éventuellement
exigée par le pouvoir adjudicateur ;
4°. la livraison des documents ou pièces liés à l’exécution des services ;
5°. les conditionnements ;
6°. les mesures imposées par la législation en matière de sécurité des travailleurs lors
de l’exécution de leur travail ;
7°. les frais de réception ;
Cette liste est simplement donnée à titre indicatif et n’est pas exhaustive.
Dans les tableaux du formulaire d’offre (annexe 1), le soumissionnaire précisera, en lettres et
en chiffres, les prix globaux HTVA et TVAC pour les différents services demandés dans le
présent cahier spécial des charges.
2) les prix unitaires pour les différents services demandés dans le présent cahier spécial des
charges.
Pendant toute la durée du contrat, le soumissionnaire s’engage, sous réserve d’une révision
de prix, à facturer les services demandés aux prix repris dans l'inventaire des prix unitaires,
sans majoration.
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4. Motifs d'exclusion – Régularité des offres – Critères d'attribution
4.1. Motifs d'exclusion
4.1.1 Motifs d'exclusion
Le simple fait d’introduire sa demande de participation constitue une déclaration implicite sur
l’honneur que le soumissionnaire ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion figurant cidessous.
Lorsque le soumissionnaire se trouve dans un cas d’exclusion et qu’il fait valoir des mesures
correctrices conformément à l’article 70 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics,
la déclaration implicite ne porte pas sur les éléments qui ont trait au motif d’exclusion concerné.
Dans ce cas, le soumissionnaire produit la description écrite des mesures prises.
Premier motif d'exclusion
Conformément à l’article 67 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et à l’article
61 de l’arrêté royal du 17 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques, est exclu, à quelque phase que ce soit de la procédure d'adjudication, le
soumissionnaire qui a fait l’objet d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire
ayant force de chose jugée pour l’une des infractions suivantes :
1°

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

2°

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

3°

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

4°

crime terroriste ou fait répréhensible lié aux activités terroristes telles que visées aux
articles 137 du Code pénal ou au sens respectif des articles 1 et 3 de la Décision-cadre
2002/475/JAI du Conseil du 3 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme ou
incitation, complicité ou tentative d'une telle infraction ou d'un tel fait répréhensible,
comme visé à l'article 4 de ladite décision-cadre ;

5°

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

6°

travail des enfants et autres formes de trafic d'êtres humains visés à l'article
433quinquies du Code pénal ou au sens de l'article 2 de la Directive 2011/36/UE du
Parlement européen et du Conseil concernant la prévention de la traite des êtres
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humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes, et en
remplacement de la Décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil ;
7°

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

Deuxième motif d'exclusion
Conformément à l’article 68 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et à l’article
62 de l’arrêté royal du 17 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques, est exclu du marché, à quelque phase que ce soit de la procédure d'adjudication,
le soumissionnaire qui ne satisfait pas à ses obligations relatives au paiement des cotisations
de sécurité sociale, sauf lorsque celui-ci :
1° n’a pas une dette en cotisations supérieure à 3.000 euros ;
2° a obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte rigoureusement ;
3° peut démontrer qu'il possède à l'égard d'un pouvoir adjudicateur ou d'une entreprise
publique une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de
tiers. Ces créances s’élèvent au moins à un montant égal à celui pour lequel il est en retard
de paiement de dettes sociales. Ce dernier montant est diminué du montant de 3.000 euros.
Chaque soumissionnaire aura l'occasion de se mettre en règle avec ses obligations sociales
dans le courant de la procédure de passation, et ce, après qu'il aura été constaté une première
fois que le soumissionnaire ne satisfaisait pas aux exigences.
À partir de cette constatation, le pouvoir adjudicateur laisse au soumissionnaire un délai de
cinq jours ouvrables pour fournir la preuve de sa régularisation. Le recours à cette
régularisation n'est possible qu'une seule fois. Ce délai commence à courir le jour qui suit la
notification.
Troisième motif d'exclusion
Conformément à l’article 68 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et à
l’article 63 de l’arrêté royal du 17 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques, est exclu du marché, à quelque phase que ce soit de la procédure
d'adjudication, le soumissionnaire qui ne satisfait pas à ses obligations relatives au paiement
des dettes fiscales, sauf lorsque celui-ci :
1° n’a pas une dette en cotisations supérieure à 3.000 euros ;
2° a obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte rigoureusement ;
3° peut démontrer qu'il possède à l'égard d'un pouvoir adjudicateur ou d'une entreprise
publique une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de
tiers. Cette créance s’élève au moins à un montant égal à celui pour lequel il est en retard de
paiement de dettes sociales. Ce dernier montant est déduit du montant de 3.000 euros.
Chaque soumissionnaire aura l'occasion de se mettre en règle avec ses obligations fiscales
dans le courant de la procédure de passation, et ce, après avoir constaté une première fois
que le soumissionnaire ne satisfaisait pas aux exigences.
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À partir de cette constatation, le pouvoir adjudicateur laisse au soumissionnaire un délai de
cinq jours ouvrables pour fournir la preuve de sa régularisation. Le recours à cette
régularisation n'est possible qu'une seule fois. Ce délai commence à courir le jour qui suit la
notification.
Quatrième motif d'exclusion
Conformément à l’article 69 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, peut être
exclu de l’accès au marché, quel que soit le stade de la procédure d’attribution, le
soumissionnaire qui :
1° lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer, par tout moyen approprié, que le
soumissionnaire a manqué aux obligations applicables dans les domaines du droit
environnemental, social et du travail, visées à l'article 7 de la loi précitée ;
2° lorsque le soumissionnaire est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de
réorganisation judiciaire ou fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation
judiciaire ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature
existant dans d'autres réglementations nationales ;
3° lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer par tout moyen approprié que le
soumissionnaire a commis une faute professionnelle grave qui remet en cause son
intégrité ;
4° lorsque le pouvoir adjudicateur dispose d'éléments suffisamment plausibles pour conclure
que le soumissionnaire a commis des actes, conclu des conventions ou procédé à des
ententes en vue de fausser la concurrence, au sens de l'article 5, alinéa 2 de la loi précitée
;
5° lorsqu'il ne peut être remédié à un conflit d'intérêts au sens de l'article 6 de la loi précitée
par d'autres mesures moins intrusives ;
6° lorsqu'il ne peut être remédié à une distorsion de la concurrence résultant de la participation
préalable des candidats à la préparation de la procédure de passation par d'autres mesures
moins intrusives ;
7° lorsque des défaillances importantes ou persistantes du soumissionnaire ont été constatées
lors de l'exécution d'une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d'un marché
public antérieur, d'un marché antérieur passé avec un adjudicateur ou d'une concession
antérieure, lorsque ces défaillances ont donné lieu à une mesure d'office, des dommages
et intérêts ou à une autre sanction comparable ;
8° lorsque le soumissionnaire s'est rendu gravement coupable de fausse déclaration en
fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l'absence de motifs
d'exclusion ou la satisfaction des critères de sélection, a caché ces informations ou n'est
pas en mesure de présenter les documents justificatifs requis ;
9° lorsque le soumissionnaire a entrepris d'influer indûment sur le processus décisionnel du
pouvoir adjudicateur ou d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner
un avantage indu lors de la procédure de passation, ou a fourni par négligence des
informations trompeuses susceptibles d'avoir une influence déterminante sur les décisions
d'exclusion, de sélection ou d'attribution.
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Sélection qualitative

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 doit avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel minimal ayant trait au domaine
d’activités faisant l’objet du marché pour chacun des trois derniers exercices disponibles au
moins égal à 50.000 euros/an :

Critères de sélection relatifs aux capacités techniques et professionnelles (article 68
de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques)
Le soumissionnaire doit démontrer qu'il dispose d'un système informatique pour le traitement
des interventions (voir point 2.7 des prescriptions techniques).
Critères de sélection relatifs aux capacités techniques et professionnelles (article 68
de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques)
Ne sont admis pour l'exécution du présent marché que les entrepreneurs qui prouvent, au cours
des trois dernières années, l'exécution de deux (2) contrats concernant des services de petites
réparations et d'entretien similaires dans des bâtiments.
Le soumissionnaire joint à son offre une liste avec ces deux (2) références en reprenant entre
autres les renseignements suivants : les coordonnées du contractant (nom, adresse, n° de
téléphone d’une personne de contact), le nombre des bâtiments en question ainsi que la
nature des interventions.
Pour chaque référence, le soumissionnaire remplit la fiche de référence en annexe 3.

4.3.

Aperçu de la procédure – Régularité des offres finales (BAFO)

4.3.1. Aperçu de la procédure
Au cours de la première phase, les offres des soumissionnaires seront examinées quant à
leur régularité.
En vertu de l'article 76, § 5 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés
publics dans les secteurs classiques, le pouvoir adjudicateur décidera de déclarer nulle l'offre
entachée d’une irrégularité substantielle ou de régulariser cette anomalie. Même si cette offre
contient différentes irrégularités non substantielles, dont le cumul ou la combinaison
engendrent des effets visés au paragraphe 1er, troisième alinéa, de l'article 76 de l'arrêté
susmentionné.
Durant une seconde phase, le pouvoir adjudicateur analysera les offres régulières sur la base
des critères d’attribution repris dans le présent cahier spécial des charges. Il entamera ensuite
des négociations.

Cahier spécial des charges S&L/DA/2018/019

17/73

Le pouvoir adjudicateur négociera sur les offres initiales et sur toutes les offres ultérieures qui
lui sont soumises afin d'en améliorer le contenu, à l'exception des offres finales.
Les critères d'attribution ne font pas l'objet de négociations.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas négocier sur les offres initiales si elles
sont suffisamment complètes pour pouvoir comparer les offres.
À l’issue de ces négociations éventuelles, les soumissionnaires ont la possibilité d'introduire
une offre définitive (Best and Final Offer - BAFO).

4.3.2. Aperçu de la procédure
Lorsque le pouvoir adjudicateur annonce la fin des négociations, il invitera dans le même
temps les entreprises à introduire leur offre définitive (BAFO). Les offres définitives seront
vérifiées quant à leur régularité. Les offres entachées d'une irrégularité substantielle seront
exclues.
Seules les BAFO régulières seront confrontées au critère d’attribution
« prix ».

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 entrent en ligne de compte pour être évaluées sur la base des
critères d’attribution.

4.5. Critères d'attribution
Le marché sera attribué au soumissionnaire qui fera l’offre la plus basse au niveau du prix,
pour autant que son offre soit régulière et qu'il soit démontré lors du contrôle de la déclaration
implicite sur l’honneur du soumissionnaire effectué par le pouvoir adjudicateur que cette
déclaration correspond à la réalité.
L’évaluation des offres dans le cadre du critère prix se fera sur la base de la formule de prix
suivante TVA comprise.
Organisation générale et gestion technique par an *4 + entretien préventif et périodique par
an *4 + entretien préventif et périodique électricité, éclairage, tableau de distribution par an *
4 + entretien sanitaire préventif et périodique par an* 4 + entretien préventif et périodique
menuiserie intérieure et extérieure par an * 4 + salaire horaire pour un technicien dans l'horaire
normal 7h30-18h dans les 2h * 40 heures + salaire horaire pour un technicien dans l'horaire
normal 7h30-18h dans les 4h * 40 heures + salaire horaire pour un technicien en dehors de
l'horaire normal * 20 heures+ forfait par intervention * 100
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D. EXÉCUTION
1. Fonctionnaire dirigeant
Le fonctionnaire dirigeant désigné pour le présent marché est :
Schoukens Patrick
Seul le fonctionnaire dirigeant est compétent pour le contrôle et la surveillance du marché.
Le fonctionnaire dirigeant peut déléguer une partie de ses compétences.

2. Dispositions de révision
2.1. Révision des 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.

2.2.1. Principes et calcul
L'adjudicataire est tenu de payer à son personnel les rémunérations officiellement établies.
En ce qui concerne les services demandés, une révision des prix ne peut être appliquée que
pour les fluctuations des salaires des collaborateurs du prestataire de services. Cette révision
des prix est applicable tant en moins qu’en plus et peut être réalisée à l’initiative du pouvoir
adjudicateur et de l’adjudicataire.
Pour le calcul de la révision des prix, la formule suivante est utilisée :
Pr = Po x [(Sr x 0,80)/So + 0,20]
Pr = prix revu
Po = prix avant la révision (= montant de l'offre de prix)
Sr = salaire minimum au moment de la demande de révision ;
So = salaire minimum : ceux-ci se rapportent aux données valables 10 jours avant la date
ultime de dépôt des offres.
La révision des prix ne peut être appliquée que si l’augmentation ou la diminution du prix à
exécuter à la suite de la demande ou si la demande de révision des prix atteint 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 peuvent être déclarées recevables par le pouvoir adjudicateur
que dans la mesure où les pièces justificatives de l'augmentation sont jointes – à savoir les
données salariales et de rémunération de la COMMISSION PARITAIRE 1000000 pour les
ouvriers dont dépendent ses travailleurs, d'application pour la catégorie 1.1. SALAIRE : PAR
MOIS, valables 10 jours avant la date ultime pour le dépôt des offres et au moment de la
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demande de révision des prix. Pour la révision des prix, il sera tenu compte du salaire donné
pour un âge d'au moins 22 ans et une ancienneté de 0 mois (moins de 6 mois).
Les informations relatives à la commission paritaire peuvent être consultées sur :
https://www.minimumlonen.be.

2.2.2. 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.
Une seule révision des prix peut être appliquée par an.
La révision des prix peut prendre effet à :
•

la date anniversaire de la notification de l’attribution du marché si l’adjudicataire a
envoyé 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 concerne que les actes qui ont effectivement été posés après la date
anniversaire de l’attribution du marché ;

•

le premier jour du mois suivant l’envoi du courrier recommandé si l’adjudicataire a
laissé passer un ou plusieurs 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 l’anniversaire suivant.

2.2. Imposition ayant une incidence sur le montant du marché
Conformément à l’article 38/8 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles
générales d’exécution des marchés publics, le présent marché prévoit une clause de
réexamen pour la révision des prix résultant d’une modification des impositions en Belgique
ayant une incidence sur le montant du marché.
Une telle révision des prix n’est possible 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 ultime fixée
pour la réception des offres ;

2.3. Circonstances imprévisibles dans le chef de l'adjudicataire
Conformément aux articles 38/9 et 38/10 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les
règles générales d’exécution des marchés publics, le présent marché prévoit une clause de
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.
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L'importance du préjudice ou de l'avantage de l'adjudicataire est à apprécier exclusivement en
fonction des éléments propres au présent marché.
Ce préjudice doit s’élever au moins à 15 pour cent du montant initial du marché.

2.5. Faits de l’adjudicateur et de l’adjudicataire
Conformément à l’article 38/11 de l'arrêté royal 14 janvier 2013 établissant les règles
générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, ce marché
prévoit une clause de réexamen des conditions du marché lorsque l'adjudicataire ou
l'adjudicateur a subi un retard ou un préjudice suite aux carences, lenteurs ou faits
quelconques qui peuvent être imputés à l'autre partie.
La révision peut consister en une ou plusieurs des mesures suivantes :
1° la révision des dispositions contractuelles, en ce compris la prolongation ou la réduction
des délais d'exécution ;
2° des dommages et intérêts ;
3° la résiliation du marché

2.6. Dommages et intérêts pour les suspensions ordonnées par
l'adjudicateur et les incidents lors de l’exécution
Conformément à l’article 38/12 de l'arrêté royal 14 janvier 2013 établissant les règles
générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, le présent
marché prévoit une clause de réexamen en cas de suspensions ordonnées par le pouvoir
adjudicateur dans les conditions cumulatives suivantes :
1° la suspension dépasse au total un vingtième du délai d'exécution et au moins 10 jours
ouvrables ou 15 jours de calendrier, selon que le délai d'exécution est exprimé en jours
ouvrables ou en jours de calendrier.
2° la suspension n'est pas due à des conditions météorologiques défavorables
3° la suspension a lieu dans le délai d'exécution du marché
Dans ce cas, l’adjudicataire peut obtenir des dommages et intérêts fixés à 25 euros par jour
ouvrable/calendrier pour les suspensions ordonnées par le pouvoir adjudicateur.

3. Responsabilité du prestataire de services
Le prestataire de services assume la pleine responsabilité des fautes et manquements qui se
produisent dans les services fournis, en particulier dans les études, les factures, les plans ou
dans tous les autres documents fournis par lui pendant l’exécution du marché.
Par ailleurs, le prestataire de services préserve le pouvoir adjudicateur des dommages et
intérêts dont celui-ci est redevable à des tiers du fait du retard dans l’exécution des services
ou de la défaillance du prestataire de services.
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4. Réception des services prestés
4.1. Réception des services prestés
Les prestations seront suivies de près pendant leur exécution par un ou plusieurs délégués du
pouvoir adjudicateur.

4.2. Réceptions techniques et définitives
Il est prévu une réception provisoire partielle. Cette réception provisoire partielle a lieu après
chaque intervention.

À cette fin, le pouvoir adjudicateur tient un registre où sont consignées toutes les observations
relatives à l’exécution du contrat. Le(s) délégué(s) du prestataire de services doit (doivent)
parapher ce registre après chaque intervention et prendre immédiatement les mesures
nécessaires pour remédier aux lacunes constatées dès qu'il(s) en est (sont) informé(s).
Le registre sera à la disposition du (ou des) délégué(s) de l’entreprise en un endroit à convenir
entre les deux parties.
Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de vérification de trente jours calendaires, à
compter de la date de la cessation partielle des services, pour procéder aux formalités de
réception provisoire et en communiquer le résultat au prestataire de services.
Une réception définitive marque l'achèvement complet de l’ensemble des interventions
réalisées en vertu du présent marché.
Lors de cette réception définitive, un procès-verbal de réception définitive complète (ou de
refus de réception) (relative à 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 complète entraînera la libération du cautionnement.
L'intégration des constats susmentionnés pourra débuter cinq (5) jours ouvrables avant la
cessation du contrat ou de la partie du contrat concernée.

5. Cautionnement
Excepté pour les fournitures et les services dont le délai d’exécution ne dépasse pas 45 jours
civils, un cautionnement de 5 % du montant total du marché est exigé pour les marchés à
partir de 50.000 € hors TVA, et pour autant que le cahier spécial des charges n’en dispose
pas autrement.

5.1. Constitution du cautionnement
Le cautionnement peut être constitué conformément aux dispositions légales et
réglementaires, soit en espèces ou en fonds publics, soit sous la forme d'un cautionnement
collectif.
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Le cautionnement peut également être constitué par une garantie accordée par un
établissement de crédit satisfaisant aux prescriptions de la législation relative au statut et au
contrôle des établissements de crédit ou par une compagnie d'assurances satisfaisant aux
prescriptions de la législation relative au contrôle des compagnies d'assurances et agréée
pour la branche 15 (cautionnement).
L’adjudicataire doit, dans les 30 jours civils suivant 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-dessous 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’État
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° lorsque le cautionnement est couvert par un cautionnement collectif, par le dépôt par une
société 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 organisme
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’État 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 la compagnie
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
l’adjudicataire et éventuellement du tiers qui a effectué le dépôt pour le compte de
l’adjudicataire, avec la mention « bailleur de fonds » ou « mandataire » suivant le cas.
Le délai susmentionné de 30 jours civils est suspendu pendant la période de fermeture de
l’entreprise de l’adjudicataire pour les jours de congé payé annuel et les jours de repos
compensatoire fixés par voie réglementaire ou dans une convention collective de travail
rendue obligatoire.
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L'original de la preuve de la constitution du cautionnement doit être envoyé à l’adresse
suivante :
Service public fédéral FINANCES
Service d'encadrement Contrôle du Budget et de la Gestion - Division Engagements
À l’attention de Madame MALJEAN Françoise
Boulevard Roi Albert II 33, boîte 781 – Bloc B22
1030 BRUXELLES

REMARQUE IMPORTANTE
Le numéro du bon de commande (4500XXXXXX) (s’il est connu) et le numéro de référence
du cahier spécial des charges doivent être indiqués sur la preuve du cautionnement.

5.2. Libération du cautionnement
Le cautionnement sera libéré en une fois après réception définitive des services exécutée sur
la base du contrat conclu en vertu du présent cahier spécial des charges, à condition que les
services fournis aient été réceptionnés.

6. Exécution des services
6.1. Exécution
6.1.1. Lieu où les services doivent être exécutés
Fin Shop, Industrielaan 18, 2880 Bornem

6.1.2. Évaluation des services exécutés
Si pendant l’exécution des services, des anomalies sont constatées, cela sera immédiatement
notifié au prestataire de services par un courriel, qui sera confirmé par la suite au moyen d’un
envoi recommandé. L’adjudicataire est tenu de recommencer les services exécutés de
manière non conforme.

6.2 Conditions de l’exécution
6.2.1. 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, de protection du travail, ainsi
que les dispositions des conventions collectives, nationales, régionales, locales ou
d’entreprise.
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6.2.2. Planning des prestations
L'adjudicataire détermine en concertation mutuelle avec le fonctionnaire dirigeant les jours et
les heures pour l'exécution des prestations pour les interventions. L'adjudicataire s'engage à
fournir le personnel, le matériel et les produits qui sont nécessaires à l'exécution de ces
prestations. Il fournira également les emballages perdus pour l’évacuation des détritus ; ceuxci seront conformes aux règlements en vigueur.

6.2.3. Matériel, équipement et évacuation des déchets
L‘évacuation des récipients vides sera effectuée par l’entreprise, conformément aux
prescriptions légales en la matière. L'évacuation des déchets est exclusivement à charge de
l'adjudicataire. Le chantier doit être propre lors du départ des techniciens.

6.2.4. Matériel et équipement de l’administration
Sauf dispositions contraires, il est interdit au personnel du prestataire de services de se servir
de tout matériel ou objet appartenant à l’Administration, ni pour l’exécution des prestations ni
pour usage personnel (téléphone, fax, photocopieuse, matériel informatique…).
Les chaises, tables, fauteuils, bureaux et tout autre meuble non fixé au sol seront déplacés
par l'entrepreneur si nécessaire et remis en place à la fin des prestations. Le déplacement, la
remise en place et la reconnexion des pc (écrans, claviers, imprimantes), fax et
photocopieuses se font en présence du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué.
De même, l'adjudicataire est tenu d'entretenir en bon état de conservation les locaux
éventuellement mis à sa disposition. Sous aucun prétexte, il ne peut apporter de modifications
à ces locaux ou aux équipements d’intérêt général (électricité, téléphonie, etc.).

IMPORTANT
Sous-traitance
1. Conformément à l’article 12 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles
générales d’exécution des marchés publics, il est rappelé que le fait que l’adjudicataire
confie tout ou partie de ses engagements à des sous-traitants ne dégage pas sa
responsabilité envers le pouvoir adjudicateur. Le pouvoir adjudicateur ne se reconnaît
aucun lien contractuel avec ces tiers.
2. Conformément à l’article 12/1 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles
générales d’exécution des marchés publics, l’adjudicataire transmettra, au plus tard au
début de l’exécution du marché, les informations suivantes au pouvoir adjudicateur : le nom,
les coordonnées et les représentants légaux de tous les sous-traitants, quelle que soit la
mesure dans laquelle ils participent à la chaîne de sous-traitance et quelle que soit leur
place dans cette chaîne, participant à la prestation des services, dans la mesure où ces
informations sont connues à ce stade. L’adjudicataire est aussi tenu d’informer le pouvoir
adjudicateur de tout changement relatif à ces informations et de lui transmettre les
informations requises pour chaque nouveau sous-traitant qui participera à un stade ultérieur
à cette prestation de services.
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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 s'il existe des motifs d'exclusion plus loin dans la chaîne de
sous-traitance. Le pouvoir adjudicateur demande à l’adjudicataire de prendre les mesures
nécessaires pour remplacer le sous-traitant pour lequel il s’est avéré, à la suite du contrôle
précité, qu’il existe un motif d’exclusion.
4. Conformément à l’article 12 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles
générales d’exécution des marchés publics, les sous-traitants doivent, à quelque niveau
auquel ils interviennent dans la chaîne des sous-traitances et proportionnellement à la
partie du marché qu’ils exécutent, satisfaire aux exigences minimales de capacité technique
et professionnelle reprises dans le présent cahier des charges.

6.3. 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 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical ;
Convention n° 98 de l’OIT sur le droit d'organisation et de négociation collective ;
Convention n° 29 de l’OIT sur le travail forcé ou obligatoire ;
Convention n° 105 de l’OIT sur l'abolition du travail forcé ;
Convention n° 138 de l’OIT sur l’âge minimum d'admission à l'emploi ;
Convention n° 111 de l’OIT sur la discrimination (emploi et profession) ;
Convention n° 100 de l’OIT sur 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 à des 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/OAA) (Règlement PIC) 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.
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6.4. Accès aux locaux et sécurité
6.4.1. Accès aux locaux
L’Administration peut interdire l’accès des locaux au personnel de l'entrepreneur dont la
conduite n’offre pas de garanties suffisantes.
IMPORTANT
Le prestataire doit être en mesure de justifier à tout moment que son personnel est en règle
avec la réglementation belge du Travail. À cette fin, avant le début du chantier, le prestataire
de services fournira au fonctionnaire dirigeant ou à son délégué, une copie :
- du contrat de travail,
- du certificat de bonne vie et mœurs,
- de la carte d’identité
Le prestataire fournira au fonctionnaire dirigeant ou à son délégué 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.
Cette liste doit contenir au moins les renseignements individuels suivants :
-

le nom
le prénom
la date de naissance
la fonction
la qualification (profession)
le type de contrat d’emploi liant le personnel au prestataire de services
le nom de la société à laquelle appartient chaque travailleur.

6.4.2. Sécurité
Le prestataire veille au respect de toutes les obligations de sécurité imposées par convention
collective du travail rendue obligatoire.
Ce personnel est par ailleurs tenu d'observer les prescriptions indiquées dans le R.G.P.T. et
le Code sur le bien-être au travail. Les dégâts causés par l'adjudicataire ou ses préposés aux
locaux, aux biens mobiliers et immobiliers doivent être réparés à ses frais et dans le délai le
plus court possible.
En matière de contrôle d'accès, l'adjudicataire devra se conformer aux normes en vigueur
dans le bâtiment. Pour des raisons évidentes de sécurité, ces normes ne seront
communiquées qu'au moment de l'attribution du marché, et ce, uniquement à l'adjudicataire.
Le personnel de l'adjudicataire doit s'identifier à l'accueil du bâtiment dans lequel il effectuera
une prestation. Il doit porter des vêtements avec le logo de la société de sorte qu'il puisse être
reconnu plus aisément lors de son arrivée sur le site.

7. Facturation et paiement des services
Il devrait y avoir une facturation annuelle pour les points 1 à 5 du formulaire d’offre et une
facturation mensuelle pour les articles 5 à 8.
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Les factures, à assujettir à la TVA, doivent être établies au nom du :
Service public fédéral FINANCES
Service central de facturation
Boulevard du Roi Albert II 33, boîte 788 – Bloc B22
1030 BRUXELLES
La facture peut être également envoyée, sous forme d'un fichier PDF, à l'adresse e-mail
suivante : bb.788@minfin.fed.be. Attention : chaque fichier PDF ne peut contenir qu'une seule
facture. Il ne peut en outre être procédé qu'à un seul envoi (autrement dit, la facture est
envoyée par la poste OU par courriel en format PDF, mais pas les deux).

Les factures porteront la mention suivante : « Le montant dû doit être versé sur le n° de compte
...... ouvert au nom de... à... ».
Le numéro du bon de commande (4500XXXXXX) et, le cas échéant, le numéro du contrat
5XXXXXXX) seront systématiquement indiqués sur chaque facture.
IMPORTANT

L’adjudicataire doit mentionner clairement sur sa facture une description détaillée des
prestations effectivement et correctement exécutées. Les prestations incorrectement et/ou pas
exécutées ne peuvent être facturées.
La procédure de liquidation se déroule conformément à la réglementation relative à la
Comptabilité de l’État.
Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de vérification de 30 jours à compter de la date de
la fin des services, constatée conformément aux modalités fixées dans les documents du
marché, pour procéder aux formalités de réception provisoire et en notifier le résultat au
prestataire de services.
Le paiement du montant dû au prestataire de services doit intervenir dans le délai de paiement
de 30 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 une 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, dûment signée par la même personne qui a
signé l'offre. Si cette règle ne peut être suivie, il est demandé de joindre le document (acte
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authentique/sous seing privé, numéro de l’annexe au Moniteur belge) démontrant 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.

8. Engagements particuliers pour le prestataire de services
8.1 Confidentialité
informations reçues

et

engagements

particuliers

concernant

les

Tous les résultats et rapports produits par l’adjudicataire pendant l'exécution du présent
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 en cause :
• 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 oralement à l’adjudicataire, par une démonstration et/ou
par le transfert d’un support contenant les informations souhaitées, ou peuvent être
portées à la connaissance de l’adjudicataire à l'occasion 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 qu'elles soient, qui lui seront
communiquées ou dont il aura eu connaissance au cours de l'exécution du marché.
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 tâche 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 le SPF Finances en a pris connaissance, étaient déjà publiques ;
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qui, après avoir été connues par le SPF Finances, ont été rendues publiques autrement
que par le fait de l’adjudicataire ; ou
que l’adjudicataire a obtenues d’un tiers qui disposait en toute bonne foi des
informations du SPF Finances et était autorisé à les communiquer à l’adjudicataire.

L’adjudicataire s'engage :
• à ne pas copier, ni en tout ni en partie, les informations du SPF Finances si celles-ci
se trouvent sur un support mis à sa disposition par le SPF Finances ;
• 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 cela s'avère 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 ayant été confié à
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
toujours la propriété intégrale du SPF Finances.
Le SPF Finances a le droit, à tout moment, de demander à l’adjudicataire de lui restituer tout
ou partie des supports d’information sur lesquels l’adjudicataire a stocké des informations du
SPF Finances. L’adjudicataire s’engage à restituer immédiatement les supports réclamés sans
les copier.
L’adjudicataire s’engage à restituer 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 confiés à l’adjudicataire en vue de l’exécution du marché, pour autant que ces
supports d’information n’aient pas déjà été remis au SPF Finances.
L’adjudicataire est tenu d’effacer de ses propres supports toutes les copies d’informations
devenues inutiles dans le cadre de sa mission.
Toutes les informations du SPF Finances restent la propriété du SPF Finances.
Par la mise à disposition d’informations, le SPF Finances 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 tout défaut ou tout risque susceptible de 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.
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9. 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 ne peut en aucun cas être tenu 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. Dans ce contexte, le prestataire de services
préserve le pouvoir adjudicateur de toute action en dommages et intérêts engagée par des
tiers.

10. Amendes et pénalités
En application de l’article 9, paragraphe 4, de l’arrêté royal 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’arrêté royal du 14 janvier 2013 concernant les amendes en raison
de l’importance que le pouvoir adjudicateur accorde au principe de la continuité de ses
services, qui ne peut être garantie que s'il est veillé au respect de données de migration
précises qui seront enregistrées.

10.1. Amende pour exécution tardive
Tout retard dans l'exécution du marché donnera d'office lieu à une amende forfaitaire de
retard d'un montant de 250,00 euros qui s'appliquera de plein droit, sans formalités ni avis
quelconque.
Température trop haute et/ou trop basse dans les bureaux ou dans les locaux occupés,
Une température est considérée comme étant :
trop basse : dès que durant plus d’une demi-heure la température du local diffère de plus
de 2°C de la valeur minimale requise ou réglée
trop haute : a. dans des locaux refroidis : dès que durant plus d’une demi-heure la
température du local diffère de plus de 2°C de la valeur maximale à obtenir
ou de la valeur réglée ; et ce, avec une occupation et charge normale
b. dans des locaux chauffés : dès que durant plus de quatre heures la
température du local diffère de plus de 3°C de la valeur requise ou réglée ;
et ce, avec une occupation et charge normale.
N.B. :

Les valeurs mentionnées ci-dessus sont valables dans tous les locaux du
bâtiment et pendant les heures de service.

Délai : les heures mentionnées ci-dessus
Pour chaque heure supplémentaire de perturbation, une amende est imputée de 100 euro.
Sanitaires
Temps d’intervention maximum pour réparation : 2 heures
Amende : 400 € par heure de dépassement
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Température insuffisante de l’air primaire (froid ou chaud)
Délai :
Amende

4 heures
:
0,015 €/kW de puissance totale installée et par heure de retard

Ne pas pouvoir faire usage des bureaux suite à une panne électrique de l'éclairage ou de
la force motrice
Délai
:
Amende

8 heures
:
300 € par panne

En cas d'exploitation qui ne répond pas aux exigences de la protection environnementale
et du captage d'eau, p. ex. indice de suie, taux de CO2, bruit, installation de filtre pour la qualité
de l'eau (énumération non limitative)
Délai
:
Amende :

2 jours
100 Euro par jour supplémentaire de retard,

Service de garde de l’entrepreneur convoqué et qui n'est pas sur place endéans le délai
imposé de deux (2) heures
Délai
:
Amende :

2 heures
200 Euro par heure de retard

Contrôle d’accès
Temps d’intervention maximum pour réparation : 8 heures
Amende
:
400 € par heure de dépassement
Portes
Temps d’intervention maximum pour réparation : 8 heures
Amende : 400 € par heure de dépassement
Éclairage de sécurité et éclairage de secours
Temps d’intervention maximum pour réparation : 8 heures
Amende : 400 € par heure de dépassement
Mauvaise qualité de l'air suite au non-remplacement des filtres à air
Temps d’intervention maximum pour réparation : 8 heures
Amende
:
400 € par heure de dépassement
Non-participation aux réunions sans raison valable à transmettre préalablement
Amende

: 125 € par réunion
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Retard dans l’actualisation des documents
L'amende est appliquée pour chaque type de document et pour chaque partie / aile du
bâtiment ou de l'installation (p. ex. schéma de principe pour le groupe de ventilation GP 10
dans le bâtiment A – énumération non limitative)
Délai
:
Amende

:

1 semaine
125 € par semaine de retard

Retard lors du paiement de la prime d’assurance ou adaptation du capital assuré
Délai :
1 semaine
Amende par prime :1/1000 de la prime par jour de retard avec un maximum de 10% de la
prime annuelle et/ou en cas de refus de communiquer le
montant, 1 % du capital assuré. Doublement de l’amende après
4 (quatre) semaines de retard et après mise en demeure.
IMPORTANT
Les amendes pour retard sont établies à titre d'indemnité forfaitaire pour un 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 procèsverbal et appliquées de plein droit pour la totalité des jours civils de retard.

D10.1. Pénalités
10.2.1 Sanction pour facturation clairement exagérée.
Si le pouvoir adjudicateur constate que le nombre d'heures/homme prestées sur place et
facturées est clairement exagéré, tenant compte de la qualité des services demandés dans le
formulaire d'intervention, une amende de 135 euros sera imposée.
Cette amende est appliquée malgré une rectification de la facture par le pouvoir adjudicateur.

10.2.2. Pénalités pour qualité insuffisante ou pour non-conformité
Toute infraction aux dispositions du cahier spécial des charges ou aux instructions du
fonctionnaire dirigeant ou de son délégué et pour laquelle aucune amende spéciale n'est
prévue et pour laquelle aucune justification n'a été acceptée ou fournie est directement
sanctionnée d'une amende forfaitaire de 50 euros.

10.3. Non-paiement des prestations non exécutées
Seuls les services/travaux effectivement prestés et réceptionnés 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.
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E. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
1. Description des services à prester.
La gestion technique de l'entretien comprend le pilotage (gardiennage et commande) et
l'entretien des installations reprises dans l'inventaire joint à ce cahier spécial des charges,
y compris la totalité des fournitures, transports, moyens d'exécution, prestations et maind’œuvre nécessaires à ce sujet, ainsi que l'organisation à cet effet et l'information du
pouvoir adjudicateur.
Le prestataire de services ne peut se prévaloir d'aucun droit de recours en dommages et
intérêts en cas de description incomplète des installations, sauf dans les conditions
prévues par le présent contrat. Il accepte les installations sans réserve ; il ne pourra se
soustraire à ses obligations contractuelles en prétextant des manquements aux
installations.
Il s'agit d'actions dont la qualité et la fréquence ont un impact sur l'efficacité
énergétique et la fiabilité des machines.
Par exemple,
- le contrôle général du bon fonctionnement des équipements par des mesures
périodiques (rendement)
- les actions préventives ou planifiées relatives au remplacement des pièces
usagées, au nettoyage des échangeurs de chaleur, au graissage et autres
opérations qui sont nécessaires pour garantir le maintien de la prestation de
services.
- la réparation d'une installation défectueuse
- …
Le prestataire de services effectue toutes les prestations d'entretien conformément
aux prescriptions des constructeurs, ou selon les règles de l'art en la matière.
Le choix stratégique de l'entretien conditionnel a la priorité ; dans ce
cadre, le prestataire de services doit effectuer toutes les mesures (vibrations, p. ex.)
qu'il estime nécessaires (engagement de moyens) afin de déterminer l'opportunité
d'une intervention (graissage p. ex.).
A la demande du pouvoir adjudicateur, il y aura une concertation périodique sur
place avec le prestataire de services, avec un maximum de 4 par an.

2. Détermination des fournitures et prestations constituant la
gestion technique
2.1. Gardiennage
Le gardiennage comprend la vérification des endroits où et de la mesure dans
laquelle il est dérogé aux exigences de fiabilité, normes fixées, etc... (température,
humidité, pression, …….)
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Dans le cas de carburant liquide ou solide, le prestataire de services doit avertir
l'adjudicateur à temps qu'une livraison doit avoir lieu.
2.2. Commande
La commande comprend toutes les initiatives visant à respecter les conditions
imposées, dans le cadre d'un fonctionnement normal et d'une consommation
d'énergie minimale.
La commande doit tenir compte :
- du programme d'occupation des bâtiments et de certains locaux. Ce programme
comprend aussi l'occupation en dehors des heures de service, ainsi que le
samedi, le dimanche et les jours fériés,
- les modifications soudaines des conditions atmosphériques qui nécessitent
parfois une adaptation des paramètres de la régulation automatique ;
- le souci de garantir à l'occupant un confort optimal,
- la répartition du temps de fonctionnement des machines,
- le réglage des installations pour optimiser leur rendement,
- la sécurité des personnes et des biens,
- l'économie d'énergie,
- le maintien en bon état de l'installation, sans usure prématurée.
2.3. Contrôle
2.3.1. Généralités :
En vue d'une rationalisation, le prestataire de services doit regrouper et
effectuer en même temps les contrôles et l'entretien périodique des
installations et équipements de sécurité installés.
À cet effet, le prestataire de services établit l'inventaire, rédige une liste avec
mention, par niveau, des portes coupe-feu automatiques et simples, des blocs
d'éclairage autonomes, des installations d'éclairage de secours, des clapets
coupe-feu, de la centrale de communication et d'alarme, et du système
d'alarme, etc.
Après chaque visite de contrôle, une copie de cette liste, sur laquelle figurent
les opérations effectuées et les remarques éventuelles, est transmise au
pouvoir adjudicateur et une copie est archivée dans le dossier « Check-list
sécurité » qui est déposé à la réception du bâtiment ou dans tout autre endroit
déterminé en concertation mutuelle avec le pouvoir adjudicateur.
Ce document doit être daté et il doit être complété en détail et de manière
parfaitement lisible.
Si ce document n'est pas déposé, ceci est considéré comme un manquement
de la part du prestataire de services en ce qui concerne ses obligations de
contrôle.
Le prestataire de services effectue toutes les prestations de contrôle et
d'entretien sur les équipements cités, conformément au RGPT, aux normes et
notamment celles sur le plan de la prévention incendie, ou celles qui sont en
vigueur le jour des prestations d'entretien et de contrôle.
Il va de soi qu'il faudra donner suite rapidement aux remarques formulées et
aux infractions qui pourraient être constatées lors des contrôles périodiques
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légaux, afin de les résoudre. Le cas échéant, le pouvoir adjudicateur sera
contacté par le prestataire de services pour solutionner les remarques qui
tombent sous sa compétence.
S'il n'est pas possible de remédier immédiatement aux situations dangereuses,
des mesures conservatoires adéquates doivent être proposées par le
prestataire de services de sorte que les installations et les infractions ne
constituent pas un danger pour les personnes et les biens.
2.3.2. Améliorations :
Il incombe au prestataire de services d'évaluer la pertinence et de proposer
des investissements/changements du système pour en augmenter le
rendement intrinsèque ou pour permettre une commande optimale : installer
un régulateur, adapter un principe de régulation, changer l'équipement …
2.4. Fournitures à charge du prestataire de services
Sont exclusivement à charge du PRESTATAIRE DE SERVICES, et sans
limitation du prix de revient, accessoires, biens de consommation, protections
nécessaires au fonctionnement de l'installation comme les courroies de
transmission, les poulies et les embrayages, les coussinets, les paliers, les
butées de tous types et destinations, les filtres à air des différents groupes
d’aération, les filtres et séchoirs pour les circuits de refroidissement, l'air
comprimé, l'huile, le carburant, le gaz et l’eau, les manchettes souples de
groupes d'aération et de régulation climatique, les sûretés des clapets coupefeu, les surfaces et/ou équipements d'évacuation des eaux et les anti-gouttes
et/ou cylindres ou électrodes des humidificateurs à vapeur, les tuyaux UV des
stérilisateurs, les arroseurs, les électrodes des brûleurs, le matériel résistant à
la chaleur des foyers, les promoteurs de turbulence des circuits de gaz des
chaudières, et les valves de sécurité, les étanchéités mécaniques, les
écheveaux pour joints des clapets, robinets, pompes, ainsi que les étanchéités
de toutes sortes et pour toutes les applications, les solénoïdes et tous les types
de contacts, les fusibles et les protections thermiques de tous types et calibres,
les lampes de tous les différents appareils d'éclairage ; les lampes et/ou les
lampes témoins des tableaux électriques, synopsis, etc., les petites vis, les fils
électriques, l'eau distillée et l'acide destinés aux batteries, l'huile, la graisse, la
peinture pour l'usage courant, les graisses destinées aux compresseurs à air,
les groupes d'appareils à vapeur, etc., les huiles destinées aux transformateurs
HS, les sels, les phosphates, et les additifs destinés aux adoucisseurs et au
traitement des eaux, les liquides de refroidissement, peu importe la quantité,
hors sinistre causé par des tiers ou un cas de force majeure, les tuyaux
flexibles de toute nature, selon les besoins, le détartrage et le traitement
chimique des différents circuits hydrauliques, chaudières, condensateurs,
tours de refroidissement, échangeurs de toute nature et pour différents
usages, en ce compris l’utilisation d’acides, de substances biocides passives
et autres produits destinés au traitement et à la protection interne des appareils
et réseaux hydrauliques, en ce compris les circuits d’eau potable, les produits
de nettoyage des circuits et évacuations sanitaires, les additifs spéciaux pour
le carburant, l’eau des tours de refroidissement, les humidificateurs, etc., le
nettoyage et les produits de nettoyage des réservoirs de carburant et du
carburant liquide, les thermomètres, les manomètres, les déprimomètres, etc.,
la réparation de l’isolation - chaleur abîmée pendant l’exploitation, les
décapants, les solvants, les produits de nettoyage, etc., les chiffons, les
pinceaux, les brosses, etc.
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2.5. Étiquetage des installations
Après entretien et/ou contrôle des équipements les plus importants
(climatiseurs, split, extracteurs, chillers, LP GA, ALSB, blocs autonomes,
etc.), le prestataire de services doit apposer un autocollant coloré à un
endroit facilement visible comme preuve de sa prestation.
Le code couleur doit avoir trait au rang de l'unité de l'année ; il doit respecter
le code couleur des composants électroniques, soit :
Gris

3

2018

Blanc

4

2019

Noir

5

2020

Brun

6

2021

Rouge

7

2022

Pour les prestations annuelles, la présence de l'autocollant est suffisante.
Pour les prestations multiples au cours de l'année, le prestataire de services
doit mentionner sur l'autocollant l'indice de fréquence (M: mensuel, B:
bimestriel, T: trimestriel, S: semestriel) de l'intervention suivi par un chiffre
d'identification de la période.
Exemple : 2e semestre : S2 3e trimestre T3 2e période bimestrielle : B2 5e mois
M5
2.6.

Organisation générale de l'entretien

2.6.1. Encadrement
Nous donnons ci-après le nombre minimal de personnes avec leur qualification, qui
doit être prévu dans l'offre pour l’encadrement (il ne s’agit pas de personnel
permanent, sauf si clairement mentionné dans le descriptif de fonction) :
2.6.2. Fonction « Chef de projet »
Le chef de projet dispose au minimum d'une formation d'ingénieur industriel et doit
fournir la preuve qu'il a mené pendant au moins 3 ans des projets similaires. Il est
responsable de la conduite générale et de l'organisation du contrat. Il sera
responsable de l'établissement des « méthodes d'entretien », de la gestion du
système informatique, et de la réalisation effective des différentes tâches d'entretien
(planning, rapports...). Pour remplir ses tâches, il sera aidé d'au moins un chef
d'équipe (voir point suivant), qui est considéré comme son assistant.
2.6.3. Fonction « Exploitation »
Le Pouvoir Adjudicateur peut traiter avec ce chef d'équipe pour l'exécution pratique
des travaux et dans le but de pallier le plus rapidement possible aux lacunes
éventuellement constatées. Cette personne a l'autorité de prendre les initiatives
nécessaires pour résoudre, en concertation avec le Pouvoir Adjudicateur, les
problèmes pratiques de commande, d'entretien, de dépannage ou de relations avec
le personnel.
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2.6.4. Personnel d'appoint
Le personnel d'appoint est celui qui est notamment nécessaire pour mener à
bonne fin la partie principale de l'entretien courant des installations, qui ne peut
pas être exécuté par le personnel permanent.
2.6.5. Personnel de dépannage
Le personnel de dépannage est celui qui de jour, de nuit, week-end et jours fériés,
intervient pour les dépannages pour lesquels le personnel permanent n'a pas le
temps d'intervenir, soit du fait de sa mission journalière, soit du fait de l'importance
de l'intervention.
Il va de soi que les dépannages peuvent être effectués par le personnel
permanent, pour autant que cela ne perturbe pas le fonctionnement des
installations et que les tâches à exécuter par ce personnel soient finalement
exécutées dans le cadre du planning et des programmes établis.
2.7. Système informatique appliqué par le Prestataire de services
Le prestataire de services prévoit un système de gestion afin de traiter les données
relatives à ses activités dans le cadre de sa mission et ainsi pouvoir fournir à tout
moment au pouvoir adjudicateur les informations demandées.
Pendant toute la durée du contrat, le prestataire de services offre le soutien
nécessaire (assistance, documentation...) au pouvoir adjudicateur pour que celui-ci
puisse traiter ces données contractuelles. Le Prestataire de Services décrit son
système dans son offre.
Le Prestataire de Services doit utiliser un outil informatique de gestion intégrée
pour gérer notamment :
- les alarmes,
- les contrats (factures, avis d'échéance, clauses particulières),
- le suivi des intervenants et le planning de maintenance,
- le plan de charge du personnel attaché à la maintenance,
- les commandes
- les demandes de travaux et l’état des travaux,
- les équipements techniques (garantie, renouvellement),
- les rapports d’exploitation,
- les réunions et les rapports,
- les activités et les contrats des sous-traitants,
- les procédures et l'autorisation de travail,
- les contrôles qualité et le rapport des organismes agréés,
- les obligations de résultat.
Cet outil de traitement doit disposer des fonctionnalités suivantes :

1. Édition et traitement des fiches d'intervention
Chaque demande fera l'objet d'une fiche dont le format est à définir de commun
accord entre le Pouvoir Adjudicateur et le Prestataire de Services.
Après intervention, enquête auprès du Pouvoir Adjudicateur et retour au centre
d'appels pour enregistrement informatique, les fiches sont classées et tenues à la
disposition du Pouvoir Adjudicateur pendant une durée d’un an.

2. Édition d'états
Chaque mois, pendant les six premiers mois de mise en place, puis tous les deux
mois, le Prestataire de Services édite la liste détaillée de toutes les demandes, qui
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n'ont pas encore été clôturées. Chaque trimestre, le Prestataire de Services édite un
état de toutes les interventions d'un type défini. Le but est de déceler des écarts
importants et prendre des mesures correctives pour les atténuer.

3. Édition de statistiques
Chaque trimestre, à la fin de la période, le Prestataire de Services édite des statistiques
complètes, segmentées par mission, comme suit :
- statistiques globales sur le nombre de demandes ;
- statistiques sur le taux de réponse et le taux de satisfaction du pouvoir adjudicateur
;
- statistiques sur le délai écoulé entre l'arrivée de la demande et la clôture de
l'intervention ;
- édition de la liste détaillée des interventions où des problèmes particuliers se sont
posés.
Il doit offrir à son opérateur une interface conviviale et des écrans de saisie clairs. Il doit
permettre l'import des données, afin de pouvoir identifier immédiatement et
complètement le demandeur.
À la sortie, sur simple validation de la saisie, il doit envoyer automatiquement des
messages programmés, adaptés dans leur forme, dans leur support et leur destination
à la nature de chaque incident (bons de travaux, fiches de réclamation,...) en associant
l’obligation de résultat concernée.
Enfin, l'outil permettra un suivi du dossier jusqu'à sa clôture après une évaluation par le
Pouvoir Adjudicateur.

2.8. Obligations du pouvoir adjudicateur ou de son représentant
Le pouvoir adjudicateur ou son représentant s'engage à :
Lors de la vérification, de l'entretien, de la réparation ou du dépannage, mettre
l'installation exclusivement à disposition du personnel du prestataire de services
pendant toute la durée de la prestation.
Informer immédiatement le prestataire de services de tout fonctionnement irrégulier
de l'installation dont il aurait connaissance.
2.8.1.

Documents

Le Pouvoir adjudicateur fournit les plans et les documents relatifs aux installations
reprises au point 4. La non-conformité de ces documents avec l'installation existante
ne donne pas droit à une quelconque exigence, peu importe sa nature.
2.8.2.

Installations

En ce qui concerne les installations faisant l'objet du présent marché de services, le
Pouvoir Adjudicateur s'engage à n'apporter aux installations aucune modification,
notamment dans la puissance des appareils générateurs ou de production, sans en
avertir préalablement le Prestataire de Services qui doit préciser si la réalisation de
ces modifications est conciliable avec les moyens de production et les engagements
souscrits par lui. À la demande de l'une ou l'autre partie contractante, un avenant au
présent contrat est éventuellement établi afin de déterminer les nouvelles obligations
du Prestataire de Services et de préciser les nouvelles redevances de gestion
technique et de garantie totale des parties d'installations modifiées ou le cas
échéant, des nouvelles installations prises en charge par celui-ci.
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Le Pouvoir Adjudicateur et le Bailleur s’engagent à laisser participer le Prestataire
de Services aux réceptions des travaux que celui-ci aurait commandés auprès d'une
autre firme.
Le Pouvoir Adjudicateur s’engage à n'effectuer aucune manipulation ni aux
installations ni à l'installation électrique, sans en prévenir le Prestataire de Services,
sauf en cas d'urgence, de danger ou d'absence de son personnel.
Le Pouvoir Adjudicateur s’engage à signaler immédiatement au Prestataire de
Services tout fonctionnement anormal dont il aurait connaissance.
2.8.3.

Travaux dans les bâtiments

Le Pouvoir Adjudicateur s’engage à avertir le Prestataire de Services des travaux
qui doivent être entrepris dans le bâtiment et qui pourraient causer des dégâts à
l'installation et compromettre son bon fonctionnement.
Le Prestataire de Services préconisera alors les précautions à prendre, sans que sa
responsabilité ne soit engagée pour autant.
Le Pouvoir Adjudicateur s’engage à faire exécuter dans les délais les plus brefs, les
réparations ou modifications aux bâtiments, nécessaires pour rendre l'installation
conforme aux prescriptions légales.

2.9. Informations à fournir au Pouvoir adjudicateur
Le prestataire de services informe le Pouvoir adjudicateur sur la gestion technique
des installations.
Il tient le Pouvoir adjudicateur au courant de la façon dont les installations sont
commandées et entretenues, et en particulier concernant la gestion énergétique.
Dans ce cadre, il fournit les renseignements suivants :
- les programmes de fonctionnement des installations.
- les configurations de réglage des installations
- le résultat des mesures et du contrôle.
- les programmes d’entretien, le suivi et leurs adaptations nécessaires avec une
planification détaillée des travaux à exécuter.
- les problèmes de fonctionnement et leur raison.
- les dépannages réalisés.
- les analyses de la consommation d'énergie et d'eau, les propositions nécessaires
pour réduire ces consommations.
- l’inventaire du matériel en stock.
Tous ces renseignements sont transmis annuellement au pouvoir adjudicateur.
2.10. L'actualisation des dossiers
Le prestataire de services doit classer soigneusement et aussi actualiser tous les
documents qui lui sont confiés par le Pouvoir adjudicateur.
Cela concerne tant les installations existantes que les parties modifiées et/ou
remplacées de celles-ci.
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Pour la partie complémentaire qu'il installe éventuellement, le prestataire de services
établit les documents suivants : les plans, les schémas, la description et les notes
d'entretien. Ces nouveaux documents doivent être établis en néerlandais.
À l’expiration du contrat, tous les documents deviennent propriété du pouvoir
adjudicateur et du Bailleur.
Au fur et à mesure que l'exécution de ses prestations progresse, le Prestataire de
services doit présenter les documents qui démontrent la bonne gestion de l'entretien
technique des bâtiments et le respect de ses obligations contractuelles, et qui
répondent éventuellement à une obligation légale.
À cet effet, le Prestataire de services doit constituer une FARDE
OPÉRATIONNELLE par bâtiment, avec toutes les informations et tous les
événements relatifs à la gestion mensuelle du chantier. Cette farde sera
indispensable lors du dialogue avec le Pouvoir adjudicateur ; le Prestataire de
services doit donc toujours emmener celle-ci aux réunions.
Les rapports et attestations sont fournis dans les 10 jours ouvrables qui suivent les
prestations d'entretien et de test et doivent être signés et mentionner la date de
l'entretien. L'identité de celui qui a effectué l'entretien et les travaux (ou les
réparations) doit être mentionnée dans le rapport, ainsi que dans les carnets
d'entretien prévus à cet effet.
CONTENU DE LA FARDE OPÉRATIONNELLE (rapport de gestion mensuel) :
Onglet
Planning
Plaintes
Financement
régie
Financement
T.C.
Attestations

Contrôles
légaux

Objet
Tableau avec les travaux prévus, effectués, reportés
Listes de toutes les plaintes en souffrance
Demandes de règlement en régie
Demandes de règlement en T.C. (tarifs connus)
Tableau avec mention pour le mois écoulé de toutes les attestations à
fournir reportées, qui ont été établies
Attestations du mois et synthèse actualisée des documents établis
Rapports du mois et synthèse actualisée des documents établis

PRINCIPE DE PRÉSENTATION DES PLANNINGS :
Le planning comprend les jours du mois dans les colonnes et les différentes
rubriques à traiter dans les lignes.
Chaque case qui correspond à une tâche est coloriée de la façon suivante :
VERT : exécutée
ROUGE : reportée
ORANGE (ou JAUNE) = en cours ou déplacée pour une raison valable
LISTE DES ATTESTATIONS ET CONTRÔLES LÉGAUX :
1

Aérothermes au gaz

Rapport d'entretien et de contrôles
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4
5

Groupe d'air avec
récupération de
chaleur
Séparations et
climatisations
Éclairage de sécurité
Électricité

6

Sanitaires

3
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Rapport d'entretien et de contrôles

Rapport d'entretien et de contrôle périodique des fuites + liste
des ajouts de liquides effectués
Test des blocs de secours
Tableaux LS
système de badge
Analyse de l'eau et lutte contre la légionellose

AUTRES INFORMATIONS À FOURNIR PAR LE PRESTATAIRE DE SERVICES
:
Nature

Détail

ANNUELLEMENT
Programme de gestion
technique annuel

Environnement

Moyens d'accès

Document établi par le Prestataire de services sur la base
des indications qu'il doit collecter auprès des constructeurs et
installateurs et qu'il doit présenter pour accord préalable au
pouvoir adjudicateur au plus tard le 31 mars de chaque
année et la première fois 3 mois après le début du présent
contrat. Ce programme est le programme d'entretien
minimum à effectuer. Le retard éventuel du pouvoir
adjudicateur dans l'approbation du programme cité ne peut
en aucun cas être invoqué pour justifier d'une quelconque
manière le non-respect des obligations, étant donné que
l'ancien programme reste d'application tant que cette
approbation n'a pas été donnée.
Transmission de l'inventaire des produits pouvant être nocifs
pour l'environnement et/ou les personnes, qui sont stockés
dans les bâtiments sous contrat : huiles, détergents, fréon,
etc.
Communiquer la liste actualisée du nombre de badges et de
clés que le Prestataire de services a en sa possession

2.11. Paramètres de fonctionnement de l'installation technique
Dans le cadre de cette tâche, le Prestataire de services définit les points de
réglage en concertation avec le Pouvoir adjudicateur et selon les niveaux de
résultat souhaités, sur la base des recommandations des carnets d'entretien
énergétiques.
Le Prestataire de services reprend tous les paramètres de fonctionnement des
installations techniques pour vérifier si, d'un point de vue énergétique, ils
correspondent à un fonctionnement optimal.
L'horaire du fonctionnement des installations, fixé lors de l'acceptation du contrat,
sera mentionné sur le formulaire qui devra être présenté spontanément lors de la
première réunion mensuelle avec le Pouvoir adjudicateur.
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En outre, le Prestataire de services doit conseiller à tout moment le Pouvoir
adjudicateur afin d'optimiser la consommation d'énergie et la durabilité des
installations.
Le Prestataire de services doit chercher de manière empirique les valeurs seuils du
fonctionnement des installations où le confort reste encore garanti, c'est-à-dire (en
concertation avec le Pouvoir adjudicateur) :
FONCTION
Chauffage
Froid
Ventilation
Apport d'air
frais
Humidification

ACTION
diminuer les courbes de chauffe jusqu'au seuil acceptable
augmenter les points de réglage d'eau refroidie jusqu'au seuil
acceptable
adapter le débit d'air frais aux valeurs minimum acceptables (30 m³/u/p)
Démarrer uniquement lorsque le bâtiment est en pleine utilisation
Mettre en marche uniquement sous un taux d'humidité absolue à
l'extérieur de 5,5 g/kg

2.11.1. Inoccupation partielle ou totale d'un bâtiment
Le Prestataire de services doit prendre toutes les mesures
nécessaires (peut-être en concertation) pour protéger contre le gel
les installations qui tournent en régime limité, attendu que les
dommages qui peuvent éventuellement en découler tombent
toujours sous sa responsabilité.

3. ENTRETIEN
3.1. Entretien préventif
La maintenance préventive a pour but de :
Favoriser la durée de vie des installations, c'est-à-dire veiller à ce que les installations
tiennent le plus longtemps possible d'un point de vue économique et/ou technique,
Prévenir les situations dangereuses,
Préserver le matériel des dommages,
Prévenir tout dysfonctionnement ou toute défaillance,
Veiller à ce que la consommation énergétique reste aussi basse que possible.
Ce but est atteint par :
Inspections
maintenance d'entretien et remplacement préventif des pièces
Le pouvoir adjudicateur a l'intention de disposer d'un prestataire de services
proactif dans ses actions sur le terrain. Le prestataire de services s'engage à
appliquer une culture d'entreprise en ce sens, à partir du moment où il prend
les installations en charge.
Cette notion de proactivité peut être déterminée via l'attitude du prestataire de
services, qui s'exprime notamment comme suit :
- sur le plan de l'entretien curatif : étudier les causes des problèmes, chercher
des solutions et faire des propositions pour éviter que des problèmes de
même nature surviennent à nouveau.
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- Sur le plan de l'entretien conditionnel : anticiper les situations à problème
en mesurant les paramètres qui donnent une indication des niveaux d'usure
ou de risque et l'application immédiate des actions nécessaires sur la base
de ces constatations.
- Améliorations : proposer des adaptations avec pour conséquence une
diminution de la consommation ou une amélioration de la fiabilité, voire un
prolongement de la durée de vie des installations.
- En général : veiller aux intérêts du pouvoir adjudicateur dans un esprit de
gestion en bon père de famille, notamment en ce qui concerne les achats
de matériel à charge du pouvoir adjudicateur
3.2. Inspections
Les inspections comprennent tous les relevés et contrôles nécessaires. Les heures de
travail, les fournitures et l'acquisition des appareils de mesure sont à charge de
l'adjudicataire.
Les inspections doivent être organisées en fonction d'un programme établi de manière
précise, de façon à ce que toutes les installations soient surveillées efficacement. Le
pouvoir adjudicateur doit être prévenu à temps des inspections prévues (contrôle par un
organisme agréé).
Les inspections comprennent entre autres les essais réguliers de sécurité qui consistent
en :
La vérification du bon fonctionnement des sécurités sur le plan électrique et sur le plan de
la température, la pression, la sécurité incendie, etc.
un programme doit déterminer la fréquence et le moment exact de chaque test.
L'établissement par un organisme agréé aux frais de l'entrepreneur des PV officiels
relatifs aux vérifications légalement obligatoires des appareils.
- Les inspections comprennent également :
- l’analyse et le contrôle de l'eau traitée pour les chaudières, les groupes
frigorifiques, les productions d'eau chaude, etc
- les essais de fonctionnement des brûleurs de chaudière, au moins deux fois par
an. Une attestation des essais sur toutes les chaudières et cheminées selon les
prescriptions du Vlarem II Bis doit être transmise.
- relevé des températures et du taux d'humidité relative dans les locaux.
- les mesures des températures et taux d'humidité dans les locaux chauffés et/ou
climatisés sont à effectuer conformément aux conditions fixées par les normes
belges et par le cahier des charges type n°105

-

Elles sont effectuées au moyen :
a. de mesures immédiates avec thermomètre et psychromètre
b. de thermo-hygrographes placés dans certains locaux d'essai, qui répondent aux
normes d'utilisation normales ;
c. du contrôle des circuits électriques, de la tension, de l'intensité du courant, etc.
Remarques
Il est expressément stipulé que les appareils de mesure sont et restent la propriété
du prestataire de services.
A la fin du présent contrat, les appareils seront enlevés à ses frais.
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3.3. Entretien de maintenance
3.3.1. Spécifications générales
L'entretien de maintenance comprend aussi le remplacement préventif des pièces
énumérées au point 3.3.3.
Les installations doivent être entretenues suivant :
- les règles de l’art
- les obligations et les directives des constructeurs et/ou installateurs
- les conditions de fonctionnement et heures de fonctionnement
- selon un programme qui est présenté au SPF Finances.
L'entretien doit par conséquent avoir lieu sans que le service occupant soit perturbé et
dans le respect des conditions de l'environnement.
Le prestataire de services suit précisément l'horaire imposé.
Il est préférable de ne pas arrêter les installations pendant les heures de bureau.
Si l'arrêt des installations est nécessaire pour l'exécution de l'entretien de
maintenance, les arrêts ne peuvent en aucun cas gêner le service occupant.
3.3.2. Fournitures en général
L'entrepreneur fournit tous les produits et matériels nécessaires comme :
- les échelles, engins de levage et de manutention (pour l'intérieur du bâtiment)
- l'outillage courant, l'outillage spécial pour certains appareils (pompes, chaudières,
groupes frigorifiques, régulation automatique, etc.)
- les huiles et les graisses
- les peintures, produits de nettoyage, chiffons, brosses, etc... ;
- les produits pour l'entretien des locaux techniques et des locaux éventuellement
mis à disposition de l'entrepreneur, éclairage compris.

3.3.3. Le stock de matériel courant
Tous les matériels et pièces de rechange mentionnés ci-dessous font partie des pièces
à avoir en stock, et ce, sans limite en ce qui concerne le prix unitaire.
Ci-après suit une énumération non limitative des matériels qui doivent être en stock.
Lampes témoins, fusibles, contacteurs, automates, relais, mécanismes, interrupteurs,
résistances, petits transformateurs, appareils d'éclairage de secours, batteries, etc...
pour une intensité de courant jusqu'à 40A.
- Joints d’étanchéité pour robinets, raccords, etc... ;
- Joints spéciaux pour les appareils tels que compresseurs à air, condenseurs,
évaporateurs, échangeurs, pompes et machines frigorifiques.
- Le matériel et matériaux nécessaires au maintien en bon état de l'isolation
acoustique et thermique.
- Vis, boulons, etc…
- Le nécessaire pour l’entretien des batteries des groupes de traitement de l'air
- Les filtres à air de tous types et de toute nature
- Les filtres à huile et les filtres à eau de tous types et de toute nature
- Les produits nécessaires au traitement de l'eau (p. ex. résines, fluide de
refroidissement pour les groupes frigorifiques, glycol, etc.)
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- Les fixations et supports normaux et anti-vibratoires pour les tuyauteries et
conduits aérauliques.
- Les thermomètres, manomètres, déprimomètres (pour l'eau et l'air) ;
- Les courroies, les manchettes souples pour les conduits aérauliques
- Toutes les robinetteries, conduites et accessoires, c'est-à-dire les canalisations de
C.C. et sanitaires
- Les lampes, batteries et ballasts pour l'éclairage, l'éclairage de secours,
l'éclairage de sécurité, l'éclairage de toit et l'éclairage extérieur
- La gestion de ce stock fait partie de la gestion technique ; le niveau du stock doit
être tenu à jour de façon à ce que les interventions puissent avoir lieu sans délai
de livraison.
- La liste des matériaux doit être tenue à jour.
- Le stock est composé et tenu à niveau aux frais du prestataire de services.
À la fin du contrat, le reste du stock reste la propriété du Prestataire de services.

3.4. HVAC
Généralités
Sont à entretenir par le Prestataire de Services : l'ensemble des installations,
appareils, équipements, tuyauteries, conduites, vannes et robinets, canalisations
et câblages de l'installation HVAC. Ceci concerne notamment :
l'amenée et le stockage des combustibles (compteurs inclus),
les productions de chaud et de froid,
les systèmes de ventilation et de conditionnement d'air,
le réseau de radiateurs et de convecteurs de ventilation, y compris les robinets
thermostatiques et les appareils d'évacuation de la condensation
les systèmes d’automatismes de régulation, incluant les régulateurs terminaux,
ainsi que le câblage jusqu’au tableau dans les trémies techniques,
tous les éléments en amont des modules d'entrée et de sortie
le traitement des eaux des circuits de chauffage et de refroidissement pour le
maintien des caractéristiques chimiques de celles-ci.
toutes les commandes de sécurité,

Entretien périodique :
L'entretien de maintenance comprend les heures de travail et les différentes
fournitures pour les postes suivants :
A. Aérothermes au gaz
- Annuellement :
- Les entretiens et les remplacements sont faits selon les directives du
fournisseur ou fabricant ;
L'entretien annuel, y compris le nettoyage, avec attention particulière pour
les échangeurs de chaleur et le contrôle de la combustion conformément
aux directives en vigueur.
B. Appareil de régulation :
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- 2 x par an :
- l'appareil de régulation doit être contrôlé. En outre, il y a lieu de procéder à
temps au remplacement de tout le petit matériel et de tous les accessoires
de la régulation automatique, tels que transformateurs, relais électriques,
pneumatiques ou électropneumatiques, séparateurs d'eau pour les
compresseurs, manomètres, compteurs horaires, moteurs, servomoteurs,
régulateurs électroniques ou pneumatiques, sondes extérieures, sondes
d'air, thermostats, hygrostats, potentiomètres électriques ou pneumatiques.
- Annuellement :
- Étalonnage de l'appareil de régulation
C. Climatiseurs split
- Annuellement :
- Les entretiens et les remplacements sont faits selon les directives du
fournisseur ou fabricant ;
Ces prestations comprennent : le maintien à niveau ou le remplacement de
l'huile, du fréon, des filtres, etc... et la tenue d'un journal de bord pour l'ajout
de volume de liquide de refroidissement.
D. Extracteur et ventilateurs de distribution, groupe d'air avec récupération
de chaleur
- 2 x par an :
- Les entretiens et les remplacements sont faits selon les directives du
fournisseur ou fabricant.
Ces prestations comprennent : le remplacement des filtres, le nettoyage des
grilles, le réglage du système et des valves, le mesurage de la capacité
d'aspiration, le nettoyage de l'unité et des valves, le nettoyage des conduits
aérauliques et la vérification de la régulation automatique du groupe d'air +
réglage des paramètres et des heures.

3.5. Électricité (éclairage, tableau de distribution...)
Généralités
Est à entretenir par le Prestataire de Services, l'ensemble des installations,
appareils, équipements, tuyauteries, conduits, canalisations et câblages de
l'installation électrique.
Ceci concerne notamment :
- le réseau de basse tension (y compris les batteries pour l'éclairage de secours
et les lampes des blocs autonomes) et le réseau de courant faible (pour la
régulation des équipements),
- remplacement de TOUTES les lampes et starters et condensateurs défectueux
(la liste établie n'est donc pas limitative)
- les systèmes et automatismes de régulation, compris dans l’ HVAC,
- les réseaux de force motrice (jusque et y compris les prises),
- dépoussiérage des tableaux électriques et refixation des bornes.
Entretien périodique :
ÉLECTRICITÉ (BASSE TENSION)
Les entretiens et les remplacements sont faits selon la législation actuelle et les
directives du fabricant.
Les installations électriques seront exécutées conformément aux prescriptions,
règlements et cahiers des charges types ci-après :
1. RGPT
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RGIE
Normes belges NBN
Cahier des charges type n° 400 du MOW, y compris toutes les annexes fixes
Exigences de la société qui fournit le courant
Prescriptions des services d'incendie compétents

Sécurité (éclairage de secours, clapets coupe-feu)
Généralités
Les entretiens et les remplacements sont faits selon la législation actuelle et/ou les
directives du fournisseur ou du fabricant.
Ces prestations comprennent :
a) tests des appareils. Toutes les prestations pour la réalisation de ces tests sont
comprises
b) la vérification et l'entretien conformément à la législation en vigueur
Entretien périodique :
A. Éclairage de secours
- 2 x par an :
- L'entretien implique que les appareils disposent d'au moins une heure de
fonctionnement après la panne de courant.
La vérification de l'installation consiste à :
a. vérifier si les lampes ne sont pas cassées. Les lampes, batteries,
accessoires électroniques sont fournis et remplacés par le prestataire de
services.
b. vérifier si le fusible de l'alimentation n'est pas défectueux. Les fusibles
sont fournis par le prestataire de services.
c. vérifier si le circuit imprimé de l'appareil est défectueux. La réparation ou
le remplacement du circuit imprimé se fait par le prestataire de services.
d. vérification des batteries au nickel-cadmium. En cas de panne, elles sont
remplacées par le prestataire de services.
En cas de grands manquements à un éclairage de sécurité ou à l'installation,
le propriétaire et/ou le service occupant doit immédiatement être averti.
La réparation de ce manquement est à choisir par le propriétaire et se fait sur
ordre du propriétaire ou du service occupant.
Après réparation, l'appareil sera repris dans liste des appareils à entretenir,
conformément aux autres appareils similaires.
B. Détection d'intrusion, téléphone système d'alarme, contrôle d'accès et
caméras :
Sont à entretenir par le prestataire de services : l'ensemble des installations,
appareils, équipements, tuyauteries, conduits, canalisations et câblages de la
détection d'intrusion, du téléphone système d'alarme, du contrôle d'accès, de la
parlophonie et des caméras.
Les entretiens et les remplacements sont faits selon la législation actuelle et/ou
les directives du fournisseur ou du fabricant.
En particulier :
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Vérification et entretien de l'installation par le personnel compétent afin que cette
installation soit maintenue dans un état d'entretien irréprochable.
- Annuellement :
a) Tableaux
- vérification et réglage des tensions stabilisées
- vérification et réglage du circuit de fonctionnement de chaque zone
- vérification du bon fonctionnement et réglage de tous les détecteurs de
panne
- vérification du bon fonctionnement de la transmission d'une alarme
éventuelle
- vérification et nettoyage des relais de contact
- nettoyage des tableaux
b) Sources de courant-installation de chargement
- vérification de la tension aux bornes de la batterie (avec appareils de
mesure, précisément à 0,1 V) avant et après l'entretien
- vérification de l'état de la batterie, et éventuellement adaptation du niveau
et de la densité de l’électrolyte, le nettoyage des étaux et l'ajout éventuel
de vaseline sur les surfaces de contact
- vérification et test de la source de courant de secours pour avertissement
- vérification du bon fonctionnement de l'installation de chargement (y
compris la vérification du courant de charge et de la tension de charge),
les fusibles, les interrupteurs automatiques et les relais
- vérification du bon fonctionnement du relais de tension réseau, lorsque la
tension réseau disparaît et revient
c) Détecteurs :
- vérification du bon fonctionnement de tous les détecteurs des installations
mentionnées dans le titre.
- vérification des lampes de signalement (alarme + panne) dans chaque
détecteur et dans l'appareil répétiteur distinct
- réglage éventuel des détecteurs en vue de leur sensibilité électronique et
temps de réaction
- nettoyage des détecteurs, si nécessaire
- vérification du bon fonctionnement des boutons-poussoirs éventuels
d) Détecteurs portes à badge, portes de secours
Toutes les portes présentes dans le bâtiment (y compris poignées,
serrures, barres antipanique, pompes de porte, vitres à briser pour ouvrir
les portes (de secours) [à remplacer en cas de casse]).
Les lecteurs de badge disposent de batteries. Ces batteries doivent
encore disposer d'un temps de fonctionnement de 15 minutes lors du test,
sinon les batteries doivent être remplacées.
e) Contrôle des fonctions sur les panneaux centraux et périphériques
f) Vérification de la commande vers la périphérie
A cet effet, les travaux suivants seront exécutés :
- après appel du client, remplacement et réparation de toutes les parties et
pièces défectueuses de l'installation pour autant que cela soit nécessaire
au bon fonctionnement de celle-ci.
- contrôle préventif minutieux de l'installation complète 2 x par an.
g) Le fabricant doit effectuer une vérification une fois par an.
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C) Clapets coupe-feu
2 x par an :
Vérification s'ils sont encore tous en position ouverte. Le bouton manuel permet
de tester s'ils s'ouvrent et se ferment encore normalement.

3.6. Sanitaires (conduites d'évacuation sanitaires, appareils et accessoires)
Généralités
Conduites d'évacuation sanitaires, égouttage et conduites d'évacuation d'eau de pluie
: Ces prestations comprennent la vérification et l'entretien des conduites d'évacuation
sanitaires, des conduites d’égouttage ainsi que des conduites d'évacuation d'eau de
pluie. Le nettoyage et/ou débouchage de ces conduites et chambres de visite est
compris dans ce contrat d'entretien.
ANALYSES DE L'EAU
Le prestataire de services est responsable de la qualité chimique et bactériologique
de tous les circuits hydrauliques qui sont liés aux installations techniques qui tombent
sous le contrat.
Le Prestataire de services fait effectuer chaque année par un laboratoire de son
choix une analyse chimique des paramètres importants de l'eau des circuits fermés.
Le Pouvoir adjudicateur / Bailleur reçoit une copie du rapport.
Sur la base des constatations qui découlent de ces analyses, le Prestataire de
services applique à ses frais le traitement correctif nécessaire conformément aux
indications du laboratoire.
En outre, le Pouvoir adjudicateur se réserve le droit de faire effectuer une analyse
bactériologique de l'eau des lavabos et autres circuits d'eau où des bactéries
nuisibles pour la santé de l'occupant du bâtiment peuvent se développer. En cas de
tests positifs, le Prestataire de services est responsable des mesures correctrices et
des coûts des nouveaux tests de contrôle réalisés par le même laboratoire et sous
la surveillance du Pouvoir adjudicateur.
Toute aggravation anormale du matériel qui tombe sous le contrat et qui est dû à
une mauvaise qualité de l'eau est réparée aux frais du Prestataire de services.
Des attestations doivent être prévues pour l'évacuation et le traitement de l'espèce
emportée pour ces postes où cela est obligatoire conformément au VLAREM II bis.
Entretien périodique :
a) Eau des circuits fermés
- annuellement :
analyse, s'il ressort de l'analyse qu'un traitement est nécessaire, le prestataire
de services effectuera de nouveau une analyse après ce traitement
b) puisard-rigole d'évacuation
- annuellement :
contrôle, nettoyage de l'évacuation et éventuellement débouchage
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c) urinoir
- annuellement :
vérification robinetterie, réglage du débit valves flush + contrôle du
fonctionnement automatique, contrôle évacuation + nettoyage siphons et
conduites d'évacuation, réparation des éventuelles défectuosités
d) déversoir et kitchenette
- 2 x par an :
vérification robinetterie, contrôle évacuation + débouchage éventuel, nettoyage
siphon, réparation des éventuelles défectuosités
e) eau des cuvettes
- 2 x par an :
analyse bactériologique
f) rigole d'évacuation raccordée au système de pression
- annuellement :
contrôle, nettoyage et dégagement
g) évacuation échappement latéral
- annuellement :
contrôle, nettoyage et dégagement
h) gicleur
- annuellement :
contrôle, nettoyage et dégagement
i) lavabo
- annuellement :
vérification robinetterie, contrôle évacuation + nettoyage siphons et conduites
d'évacuation, remplacement du filtre, réparation des éventuelles défectuosités
j) WC avec évacuations
- annuellement :
vérification robinetterie, réglage débit valves flush + contrôle du fonctionnement
automatique et réglage du niveau du réservoir de chasse et vérification de la
chasse, contrôle évacuation + nettoyage siphon et débouchage des conduites
d'évacuation, contrôle de la fixation du pot (en cas de pot détaché, également
contrôler l'étanchéité sur l'évacuation), réparation des éventuelles défectuosités
k) chauffe-eaux
- annuellement :
détartrage ; chaque chauffe-eau est démonté et rincé à l'aide d'un produit
chimique adapté
on teste la pression et on le remonte
l) douches, robinetterie comprise
- annuellement :
vérifier le fonctionnement des robinets
- 2 x par an :
prévention contre la légionellose
m) Compteur d'eau
- annuellement :
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vérification et contrôle du fonctionnement et maintien en bon état des
conduites

3.7. Menuiseries intérieures et extérieures
Généralités
Sont à entretenir par le prestataire de services : toutes les fenêtres et portes
intérieures et extérieures (sauf les portes à badge et de secours, voir point
3.3..B)d))
Entretien périodique :
- Annuellement :
vérification des caoutchoucs des fenêtres, des poignées et des guides qui doivent
être enduits des graisses nécessaires pour garder leur souplesse.
vérification des poignées des fenêtres et accessoires avec contrôle du bon
fonctionnement.
vérification des portes et de leurs charnières et serrures, pompes de portes.
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LISTE DE MATÉRIEL

Énumération
Modèle/matériel/appareil

Marque

Étage/local

FT

Subdivision louée par le
propriétaire

Porte de secours 01
Porte de secours 01
Porte de secours 01
Porte de secours 02
Porte de secours 01
Porte de secours 02
Porte de secours 01
Porte de secours 02
Porte de secours 01
Porte de secours 02
Porte de secours 01
Porte de secours 02
Porte de secours 01
Porte de secours 02

P004.0.02
P004.0.03
P004.0.04
P004.0.04
P004.0.05
P004.0.05
P004.0.06
P004.0.06
P004.0.07
P004.0.07
P004.0.08
P004.0.08
P004.0.09
P004.0.09

Fenêtres bureau
Portes coupe-feu
Tableau de distribution
électrique 8
Tableau de distribution
électrique 9
Tableau de distribution
électrique 10
Tableau de distribution
électrique 12
Tableau de distribution
électrique 14 A, B, C et D
Tableau de distribution
électrique 16
Tableau de distribution
électrique 18
Tableau de distribution
électrique 20
Tableau de distribution
électrique 22
Tableau de distribution
électrique Zone de
chargement
Tableau électrique bureaux
Tableau électrique bureaux
Tableau électrique magasin /
salle des ventes

Ramen Fentris.pdf

P004.0.09
P004.0.09
P004.0.08
P004.0.07
P004.0.06
P004.0.05
P004.0.04
P004.0.03
P004.0.02

P004.0.04
P004.0.07
P004.0.17
P004.0.04

2015-00105 Verdeelborden.pdf
2015-00105 Verdeelborden.pdf
B-RDGBOR-V+0.pdf
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Framaz
Éclairage de secours 01Alhama
Éclairage de secours 01
Framaz
Éclairage de secours 01
Framaz
Éclairage de secours 02
Framaz
Éclairage de secours 01
Framaz
Éclairage de secours 02
Framaz
Éclairage de secours 01
Framaz
Éclairage de secours 02
Framaz
Éclairage de secours 01
Framaz
Éclairage de secours 02
Framaz
Éclairage de secours 01
Framaz
Éclairage de secours 02
Framaz
Éclairage de secours 01
Framaz
Éclairage de secours 02
Framaz

P004.0.02
P004.0.03
P004.0.04
P004.0.04
P004.0.05
P004.0.05
P004.0.06
P004.0.06
P004.0.07
P004.0.07
P004.0.08
P004.0.08
P004.0.09
P004.0.09

FRAMAZ HERM ARM ALHAMA.pdf

Éclairage de secours 1

Framaz

P004.0.15

Éclairage de secours 2

Framaz

P004.0.15

Éclairage de secours 1

Framaz

P004.0.17

Éclairage de secours 2

Framaz

P004.0.17

Éclairage de secours 3

Framaz

P004.0.17

Éclairage de secours 4

Framaz

P004.0.17

Éclairage de secours 5
Éclairage de secours dans
la remise

Framaz

P004.0.17

Framaz

P004.0.17

Éclairage de secours 1

Framaz

P004.0.19

Éclairage de secours 2

Framaz

P004.0.19

Éclairage de secours 3

Framaz

P004.0.19

Éclairage de secours 4

Framaz

P004.0.19

Éclairage de secours 5

Framaz

P004.0.19

Éclairage de secours 1

Framaz

P004.0.21

Éclairage de secours 2

Framaz

P004.0.21

Éclairage de secours 3

Framaz

P004.0.21

Éclairage de secours 4

Framaz

P004.0.21

Éclairage de secours 1
Éclairage de secours 2
(escalier)

Framaz

P004.1.16

Modulux-A

P004.1.16

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
FRAMAZ ÉCLAIRAGE DE SECOURS
SOS EURO
FRAMAZ ÉCLAIRAGE DE SECOURS
SOS EURO
FRAMAZ ÉCLAIRAGE DE SECOURS
SOS EURO
FRAMAZ ÉCLAIRAGE DE SECOURS
SOS EURO
FRAMAZ ÉCLAIRAGE DE SECOURS
SOS EURO
FRAMAZ ÉCLAIRAGE DE SECOURS
SOS EURO
FRAMAZ ÉCLAIRAGE DE SECOURS
SOS EURO
ALHAMA/ACQUA
FRAMAZ ÉCLAIRAGE DE SECOURS
SOS EURO
FRAMAZ ÉCLAIRAGE DE SECOURS
SOS EURO
FRAMAZ ÉCLAIRAGE DE SECOURS
SOS EURO
FRAMAZ ÉCLAIRAGE DE SECOURS
SOS EURO
FRAMAZ ÉCLAIRAGE DE SECOURS
SOS EURO
FRAMAZ ÉCLAIRAGE DE SECOURS
SOS EURO
FRAMAZ ÉCLAIRAGE DE SECOURS
SOS EURO
FRAMAZ ÉCLAIRAGE DE SECOURS
SOS EURO
FRAMAZ ÉCLAIRAGE DE SECOURS
SOS EURO
FRAMAZ ÉCLAIRAGE DE SECOURS
SOS EURO
Wandarmatuur MODULUX A.pdf
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Éclairage de secours 1
Éclairage de secours 1
(escalier)
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Framaz

P004.1.18

Modulux-A

P004.1.20
Centrale intrusion
Bosch_GHNRDS7400XIV3
Centrale intrusion_Cat Bornem plan
Inbraakcentrale_20140410_P004_Zonelijst
CAT Bornem

Centrale intrusion
Téléphone système
d'alarme

Bosch
Belgacom SA

Aérotherme au gaz 1

Reznor

P004.0.02

Aérotherme au gaz 2
Aérotherme au gaz 1

GSD
Reznor

P004.0.02
P004.0.03

Aérotherme au gaz 2
Aérotherme au gaz 1

GSD
Reznor

P004.0.03
P004.0.04

Aérotherme au gaz 2
Aérotherme au gaz 1

GSD
Reznor

P004.0.04
P004.0.05

Aérotherme au gaz 2
Aérotherme au gaz 3

GSD
Reznor

P004.0.05
P004.0.05

Aérotherme au gaz 4
Aérotherme au gaz 1
Aérotherme au gaz 2
Aérotherme au gaz 1

GSD
Reznor
Reznor
Reznor

P004.0.05
P004.0.06
P004.0.06
P004.0.07

Panneau rayonnant

Mark

P004.0.04

Chauffe-eau électrique
Chauffe-eau électrique
Compteur d'eau unité 6
Compteur d'eau unité 7

Atlantic
«

P004.0.05
P004.0.07
P004.0.19
P004.0.21

Aérothermes Tous

Unité intérieure climatisation PANASONIC
Unité intérieure climatisation PANASONIC
entrée
PANASONIC
Unité intérieure climatisation
Premiers secours

FRAMAZ ÉCLAIRAGE DE SECOURS
SOS EURO
Wandarmatuur MODULUX A.pdf

P004.0.15
P004.0.15

P004.0.17

REZNOR_UDSA 085-2_BMBC1.pdf
Aérotherme - MARK GSD-56
Aérotherme - MARK OPTI THERM GSD
Aérotherme - carnet technique GSD
REZNOR_UDSA 085-2_BMBC1.pdf
Aérotherme - MARK GSD-56
Aérotherme - MARK OPTI THERM GSD
Aérotherme - carnet technique GSD
REZNOR_UDSA 085-2_BMBC1.pdf
Aérotherme - MARK GSD-56
Aérotherme - MARK OPTI THERM GSD
Aérotherme - carnet technique GSD
REZNOR Euro-X-1095-E-J1.pdf
Aérotherme - MARK GSD-56
Aérotherme - MARK OPTI THERM GSD
Aérotherme - carnet technique GSD
REZNOR Euro-X-1095-E-J1.pdf
Aérotherme - MARK GSD-56
Aérotherme - MARK OPTI THERM GSD
Aérotherme - carnet technique GSD
REZNOR Euro-X-1095-E-J1.pdf
REZNOR Euro-X-1095-E-J1.pdf
REZNOR Euro-X-1095-E-J1.pdf
DUNGS GASDRUKREGELAAR.pdf
DUNGS GASFILTER.pdf
PANNEAU RAYONNANT INFRA 30-9
manuel de montage
PANNEAU RAYONNANT INFRA 30-9
ATLANTIC BOILER ZENEO 100L 290635
et 150L 290636
»

UNITÉ INTÉRIEURE AIR CONDITIONNE
- PANASONIC CASSETTE S-71PU1E5
UNITÉ INTÉRIEURE AIR CONDITIONNE
- PANASONIC CASSETTE KIT E9PB4EA
UNITÉ INTÉRIEURE AIR CONDITIONNE
- PANASONIC CASSETTE KIT-E12PB4EA
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PANASONIC
Unité intérieure climatisation
entrée
PANASONIC
Unité intérieure climatisation
bureau
Unité intérieure climatisation PANASONIC
espace sécurisé
Unité intérieure climatisation PANASONIC
cage d'escalier
PANASONIC
Unité intérieure climatisation
salle de réunion
Unité intérieure climatisation PANASONIC
réfectoire
Unité intérieure climatisation PANASONIC
local du serveur
Unité intérieure climatisation PANASONIC
bureau
Unité intérieure climatisation PANASONIC
bureau paysage
Unité intérieure climatisation PANASONIC
bureau
Unité intérieure climatisation PANASONIC
bureau paysage
Unité extérieure
PANASONIC
climatisation 1 (Unités 1518)
Unité extérieure
PANASONIC
climatisation 1 (Unités 1518)
Unité extérieure
PANASONIC
climatisation 2 (Unités 1518)
Unité extérieure
PANASONIC
climatisation 2 (Unités 1922)
Unité extérieure
PANASONIC
climatisation 3 (Unités 1518)
Unité extérieure
PANASONIC
climatisation 3 (Unités 1922)
Unité extérieure
PANASONIC
climatisation 4 (Unités 1518)
Unité extérieure
PANASONIC
climatisation 4 (Unités 1922)
Unité extérieure
PANASONIC
climatisation 5 (Unités 1518)

P004.0.19

P004.0.19
P004.0.21
P004.1.16

P004.1.16
P004.1.18
P004.1.18
P004.1.20
P004.1.20
P004.1.22
P004.1.22

P004.dak

UNITÉ INTÉRIEURE AIR CONDITIONNE
- PANASONIC CASSETTE KIT-E12PB4EA
UNITÉ INTÉRIEURE AIR CONDITIONNE
- PANASONIC CASSETTE KIT-E12PB4EA
UNITÉ INTÉRIEURE AIR CONDITIONNE
- PANASONIC CASSETTE KIT E9PB4EA
UNITÉ INTÉRIEURE AIR CONDITIONNE
- PANASONIC CASSETTE KIT E9PB4EA
UNITÉ INTÉRIEURE AIR CONDITIONNE
- PANASONIC CASSETTE KITE18RB4EA
UNITÉ INTÉRIEURE climatisation PANASONIC CASSETTE KIT-E18RB4EA
UNITÉ INTÉRIEURE climatisation PANASONIC unité murale KIT E12-PKEA
UNITÉ INTÉRIEURE climatisation PANASONIC CASSETTE KIT-E9PB4EA
UNITÉ INTÉRIEURE climatisation PANASONIC CASSETTE S-60PU1E5
UNITÉ INTÉRIEURE AIR CONDITIONNE
- PANASONIC CASSETTE KIT E9PB4EA
UNITÉ INTÉRIEURE climatisation PANASONIC CASSETTE S-60PU1E5
UNITÉ EXTÉRIEURE climatisation PANASONIC UNITÉ EXTÉRIEURE CU2E18PBE
«

P004.dak
»
P004.dak
»
P004.dak
»
P004.dak
»
P004.dak
»
P004.dak
»
P004.dak
»
P004.dak
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Unité extérieure
climatisation 5 (Unités 1922)
Unité extérieure
climatisation 6 (Unités 1518)
Unité extérieure
climatisation 6 (Unités 1922)
Unité extérieure
climatisation 7 (Unités 1922)
Extracteur Sanitaire :
Extracteur Sanitaire :
Extracteur Sanitaire :

Ventilateur de distribution 1
Ventilateur de distribution 2
Ventilateur de distribution 3
Ventilateur de distribution 4
Ventilateur de distribution 1
Ventilateur de distribution 2
Ventilateur de distribution 3
Ventilateur de distribution 4
Ventilateur de distribution 1
Ventilateur de distribution 2
Ventilateur de distribution 1
Ventilateur de distribution 2

Groupe d'air avec
récupération de chaleur
Unités 15-18
Groupe d'air avec
récupération de chaleur
Unités 19-22
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PANASONIC

»
P004.dak

PANASONIC

»
P004.dak

PANASONIC

»
P004.dak

PANASONIC

»

S&P
S&P
S&P

P004.dak
P004.0.17
P004.0.19
P004.0.31

MARK
MARK
MARK
MARK
MARK
MARK
MARK
MARK
MARK
MARK
MARK
MARK

P004.0.02
P004.0.02
P004.0.02
P004.0.02
P004.0.03
P004.0.03
P004.0.03
P004.0.03
P004.0.04
P004.0.04
P004.0.05
P004.0.05

KOMFOVENT

P004.dak

KOMFOVENT

P004.dak

WC 1
WC 2
WC 3
WC 4

GEBERIT
INTRO
HARO
GEESA
“
“
“

P004.0.17
P004.0.17
P004.0.17
P004.0.17

WC 5 Moins valides

PORCHER

P004.0.17

TD-SILENT 160-100
TD-SILENT 160-100
TD-SILENT 160-100
MARK - PCNL2017_ECOFAN-W
Mark ECOFAN W42
MARK - Thermostat d'ambiance digital
PINTHERM-INFRA
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
KOMFOVENT KOMPAKT groupe d'air
REGO 1600H
KOMFOVENT KOMPAKT groupe d'air
REGO 1600H schéma électrique
KOMFOVENT KOMPAKT groupe d'air
REGO 1600H manuel de commande
KOMFOVENT KOMPAKT GROUPE D'AIR
REGO500
GEBERIT plaque de commande Sigma
085400
GEBERIT SANBLOC 087957
HARO STAR SOFTCLOSE CLASSIC
097352
INTRO STAR WC SUSPENDU 050500
GEESA PORTE-ROULEAU 212044
»
»
»
PORCHER MATURA WC SUSPENDU
051400
LINIDO APPUI RABATTABLE 217107
LINIDO APPUI FIXE 217104
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WC 1
WC 2
WC 1

GEBERIT
INTRO
HARO
GEESA
“
“

P004.0.19
P004.0.19
P004.0.21

Urinoir 1
Urinoir 2
Urinoir 1
Urinoir 2

INTRO
LINIDO
GEBERIT
“
“
“

P004.0.17
P004.0.17
P004.0.19
P004.0.19

Lavabo 1
Lavabo 2
Lavabo 3
Lavabo 4

INTRO
DELABIE
“
»
»

P004.0.17
P004.0.17
P004.0.17
P004.0.17

Lavabo 5

ALLIA

P004.0.17

Lavabo 6
Lavabo 1
Lavabo 2
Lavabo 1
Lavabo 2

Déversoir

Déversoir
Douche 1
Douche 2
Douche 1
Douche 2
Réservoir de chasse
Contrôle d’accès
Plateforme Contrôle
d’accès
Lecteur de badges
Vidéosurveillance

Caméras

INTRO
DELABIE
“
»
»
»
SPHINX
IDEAL
STANDARD
SPHINX
IDEAL
STANDARD

ROSSLARE
ROSSLARE

DAHUA
SAMSUNG

P004.0.17
P004.0.19
P004.0.19
P004.0.21
P004.0.21

P004.0.17

P004.0.06
P004.0.19
P004.0.19
P004.0.21
P004.0.21
P004.0.18

Plan en
annexe ?
Plan en
annexe ?

Plan en
annexe ?
Plan en
annexe ?

GEBERIT plaque de commande Sigma
085400
GEBERIT SANBLOC 087957
HARO STAR SOFTCLOSE CLASSIC
097352
INTRO STAR WC SUSPENDU 050500
GEESA PORTE-ROULEAU 212044
»
»
INTRO STAR URINOIR 069002
SCHELLOMAT ROBINET DE RINÇAGE
151045
GEBERIT Séparation 152910
»
»
»
INTRO STAR LAVABO 018509
DELABIE TEMPOSTOP2 184163
DELABIE TEMPOSOFT 2 740507
»
»
»
ALLIA PARACELSUS LAVABO MOINS
VALIDES 016290
INTRO STAR LAVABO 018509
DELABIE TEMPOSTOP2 184163
DELABIE TEMPOSOFT 2 740507
»
»
»
»
SPHINX DÉVERSOIR NORMA45 070245
IS MITIGEUR CUISINE B8031AA
CERAMARK 171474.pdf
SPHINX DÉVERSOIR NORMA45 070245
IS MITIGEUR CUISINE B8031AA
CERAMARK 171474.pdf

AxTrax AC-825IP
AY-K20B

DH-IPC-HDBW2220R-ZS/VFS
DH-IPC-HFW2220R—ZS/VFS-IRE6
Onvif SNF-8010/8010VM
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Switch
Interphone

Dell :
NETGEAR
FERMAX
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P004.0.15
P004.0.22
P004.0.18

Dell Optiplex 3020
ProSAFE FS728TLP-V1

Partie rénovation Régie
des bâtiments
HVAC
Groupe d'air Compact WTW
– Échangeur à plaques CPL
1000-1-R-M-E ProkPAKT
(2st)
Canaux, galva, laine de
roche isolée 25mm
Ø250mm (±40m)
Ø315mm (±55m)
Rectangulaire (25m²)
Diffuseurs plafonniers type
diffuseurs à jet hélicoïdal
450m³/u 600x600mm (8pc)
Diffuseur extérieur
absorption d'air frais
500x500mm (1pc)
Forages et réparations de
manière correcte (coupefeu)
Raccord
électrique/démarrage (2pc)
Isolation acoustique (8pc)
Climatisation/pompes à
chaleur air-air
Système de séparation
climatisation/pompe à
chaleur air-air
AU 18 RIY appareil intérieur
(4pc)
AU 18 RIY appareil
extérieur (4pc)

ÉLECTRICITÉ
Amplificateur final et
préampli 6x6
Marque : AUDAC
Type: COM 12 MK 2 public
adres amplifier 120w 100V
– EU version
Luminaire EMF5e 4x14W
Luminaire EMCa2 – 26W

COMPAKT

Non présent

GÉNÉRAL

GÉNÉRAL Système de séparation général
AU 18 RIY – FT
GÉNÉRAL Système de séparation général
AU 18 RIY – FT

GÉNÉRAL

AUDAC

Salle des
ventes

45pc
4pc

AUDAC FT 1-3_Amplifier
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Boîte de sol carrée
300x300mm, 6 points de
contact (2 pc)
Marque : OBO
Type: GES9 réf 7405050

OBO

Luminaire VS 8 AUT (12pc)
Marque : Cooper Safety
Type: Cronus EL 8-AUT
Kit de montage COOPER
SAFETY, Cronus El8 Acc
Enc réf 170-200-030
Luminaires fonctionnant
avec des détecteurs de
mouvement (4 pc)

Cooper Safety

FT 5_Luminaire Cooper Safety

LUXA

THEBEN INBOUW BEW MELDER LUXA
103-360 2

Panneau patch cat 24, 24
ports (4pc)
Marque : Brand-Rex
Type: C6CPNLU24012M

Brand-Rex

P004.0.18

FT 7 panneau patch 24p Brand-Rex

Armoire Data 19” sur sol
avec socle, 42E (2pc)
Marque : Conteg
Type: RM7-42-80/80GVSVA-304-B / DP-PR100-B / DP-P-PDN-80/80100-B

CONTEG

P004.0.18

FT 8 armoire data Conteg

Rail d'alimentation 19", avec
9 prises bipolaires ;
Marque : Conteg
Type: DP-RP-09-UTE

CONTEG

BÂTIMENT
Portes et pompes de porte
Dorma
Ferme-porte avec bras à
glissière TS 93

Salle des
ventes

FT 4_Boîte de sol OBO

FT 9 rail d'alimentation Conteg

tous

Toutes les parties décrites dans la liste du matériel doivent être entretenues.
Les fiches et plans techniques sur lesquels on peut retrouver les installations sont transmis à
l'adjudicataire.
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5. GARANTIE TOTALE
Objet de la garantie totale
Pour ce contrat, il n'est pas possible de prendre une garantie totale.
S'il y a des défectuosités à l'installation qui ne tombent pas sous l'entretien, une offre pour
laquelle le propriétaire doit donner son accord devra être établie.
Ceci ne comprend pas les appareils privatifs qui sont compris dans le contrat d'entretien.

5.3. Responsabilités
5.3.3. Dommages
Pour tous les dommages, préjudice, etc. causés par lui, par le fait de personnes dont
il a la responsabilité, y compris les sous-traitants ou des affaires sur lesquelles il
exerce la surveillance, le Prestataire de services est responsable pendant toute la
durée du contrat :
- des dommages causés à un tiers ;
- de tous dommages matériels y compris ceux affectant des éléments non visés
par l'objet du présent marché de services ;
- de tous préjudices, impossibilités d'exploitation et/ou d'usage.
Le Prestataire de Services est responsable de ses fautes professionnelles ou de
celles de ses préposés.
Cette responsabilité est couverte par une assurance/police.
Cette police couvre la responsabilité civile « exploitation » et la responsabilité
civile « après livraison » du prestataire de services. Cette dernière s'engage
à faire valoir cette police pendant la durée totale des implications du présent
contrat.
Le montant des couvertures ne peut en aucun cas être inférieur à 3.000.000,00
€ par sinistre et par année d'assurance, dégâts corporels et matériels
ensemble, sans toutefois dépasser le montant de 500.000,00 € pour les objets
confiés.
La police doit comprendre une clause qui stipule que l'assureur s'engage à
informer le pouvoir adjudicateur de toute modification, suspension ou
annulation de la police, et ce au moins un mois avant l'entrée en vigueur de la
modification.
Toute modification de la police mentionnée doit être signalée et approuvée au
préalable par le pouvoir adjudicateur.
En tout cas, le prestataire de services complète sa police et l'adapte selon les
souhaits et conformément à ceux du pouvoir adjudicateur.
En outre, le prestataire de services déclare renoncer à tout recours en
responsabilité contre le pouvoir adjudicateur et ses mandataires ainsi qu’à
l’encontre du service occupant de l’immeuble en cas de vol ou de détérioration
d'une installation déterminée entreposée dans les locaux mis à sa disposition.
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Le pouvoir adjudicateur doit assurer les bâtiments contre le risque d'incendie,
d'explosion et de dégât des eaux avec abandon de recours contre le
prestataire de services, pour autant que celui-ci le demande par écrit et
accepte de payer une prime supplémentaire demandée par les assureurs de
bâtiments pour l'abandon de recours.
Dans le cas d'une défectuosité ou d'un risque de défectuosité importante d'une
installation déterminée, le prestataire de services doit en informer
immédiatement le pouvoir adjudicateur et prendre directement les mesures
correctrices nécessaires.
Peu importe la cause des dommages ou de la panne, et indépendamment de
toute question en matière de charge ou de répartition, responsabilité ou prix
de revient des travaux, le prestataire de services doit garantir la fourniture
immédiate de tout le matériel défectueux ou qui menace d'être défectueux
pendant l'exploitation, mais uniquement après qu'il ait obtenu l'accord
préalable du pouvoir adjudicateur.
Ceci vaut également en dehors des heures de présence du personnel du
prestataire de services dans le bâtiment en question.
En outre, le prestataire de services met à disposition du pouvoir adjudicateur
le personnel nécessaire, et ce, sur simple demande, lorsqu'un sinistre se
produit, peu importe sa nature, même pour les installations qui ne sont pas
reprises dans ce contrat et fournit, le cas échéant, toute l'assistance
nécessaire pour préserver les occupants, les biens, les bâtiments et les
installations. Ces prestations sont facturées séparément aux tarifs de la régie
mentionnés dans l'inventaire des prix pour être introduits le cas échéant dans
le cadre d'une déclaration de sinistre auprès des assurances ad hoc.
Pour les sinistres qui doivent être indemnisés par un sous-traitant, les frais
totaux pour la coordination par le prestataire de services-adjudicataire (accès,
prise de contact, etc.) sont fixés à 200,00 € HTVA.
Si le prestataire de services dans le cadre de la réparation citée doit mettre
des moyens humains à disposition, ces prestations devront faire l'objet d'une
justification détaillée et seront prises en charge par le pouvoir adjudicateur,
après acceptation de celles-ci.
5.3.4. Responsabilité en matière d'environnement
Le Prestataire de services prend en charge l'analyse des risques pour
l'environnement et propose au Pouvoir Adjudicateur toutes les mesures appropriées
pour le traitement de ses propres rejets, effluents ou nuisances, qui sont produits par
ses activités, afin d'éviter toute atteinte à l'environnement ou à la sécurité des
personnes.
Le Prestataire de services est tenu d'évacuer ses propres déchets de « bureau »
(papier, canettes, plastiques, déchets ménagers….) vers les containers mis à sa
disposition par le Pouvoir Adjudicateur. Les autres déchets (huile, graisse, métaux,
isolation…) qui sont produits par les activités du Prestataire de services sont
évacués par lui-même conformément à la réglementation en vigueur dans la Région
où ces déchets sont traités et/ou éliminés. Le Prestataire de Services doit soumettre
pour accord ses plans d’évacuation des déchets au Pouvoir Adjudicateur avant le
début des travaux. Il est interdit de déposer les déchets résultant des travaux
effectués par le Prestataire de Services dans les conteneurs destinés pour la collecte
des déchets de l’Occupant, sauf moyennant l’autorisation préalable écrite du Pouvoir
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Adjudicateur. En cas de preuve d’utilisation abusive par le Prestataire de Services
des conteneurs de déchets du Pouvoir Adjudicateur, celui-ci aura le droit de faire
évacuer l’entièreté du contenu en question, sur la base de la réglementation
applicable, aux frais du Prestataire de Services (y compris les amendes et autres
frais éventuels). Les déchets abandonnés par le Prestataire de Services à la fin des
travaux seront évacués par le Pouvoir Adjudicateur, aux frais du Prestataire de
Services.

5.2. Limites entretien de base - garantie totale
La garantie totale n'est pas prise par le propriétaire.
Généralités
Le tableau ci-après détermine la répartition entre l'occupant, le SPF Finances, et le
bailleur, Montea, des travaux effectués relatifs à l'entretien pris en charge. Les 2
dernières colonnes contiennent la garantie totale / l'entretien du propriétaire. Le
propriétaire Montea ne prendra toutefois pas de garantie totale, mais sera informé
pendant l'exécution de l'entretien via une offre s'il y a des défectuosités à l'une de
ses installations. Le propriétaire Montea devra alors procéder à la réparation/au
remplacement de ces pièces/installations défectueuses. Ce tableau n'est pas
limitatif, il tente uniquement de faire une répartition aussi objective que possible
entre les charges du bailleur et de l'occupant.
Cette répartition repose sur les 5 niveaux d'entretien de la norme AFNOR.
1er niveau
Réglages simples prévus par le fabricant au moyen d’organes accessibles sans
aucun démontage ou ouverture de l’installation, ou remplacement d’éléments
consommables accessibles en toute sécurité, comme les voyants ou certains
fusibles, etc.
Moyennant le respect des instructions du fabricant, ces opérations peuvent être
effectuées par l'utilisateur du bien.
2e niveau
Réparations par échange standard des pièces prévues à cet effet et petites
opérations d'entretien préventif comme le graissage et le contrôle du bon
fonctionnement.
Ces opérations peuvent être effectuées par un technicien habilité.
3e niveau
Détection et diagnostic des pannes, réparation par le remplacement des
composants ou éléments fonctionnels, petites réparations mécaniques et
interventions d'entretien préventif comme un réglage général ou un réalignement
des appareils de mesure.
Ces opérations peuvent être effectuées par un technicien spécialisé, sur place ou
dans le local de maintenance du site.
4e niveau
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Toutes les interventions d'entretien correctif ou préventif, excepté la rénovation ou
la reconstruction. Ce niveau comprend également le réglage des appareils de
mesure utilisés lors de l'entretien.
Ces interventions sont généralement effectuées par une équipe de techniciens sous
la direction d’un encadrement technique spécialisé, dans un atelier doté d’un
outillage adapté.
5e niveau
Rénovation, reconstruction ou grandes réparations confiées à un atelier central ou
à une entreprise externe.

Cette liste dans les tableaux ci-dessous n'est pas limitative. Les choses
mentionnées dans le texte descriptif de ce cahier spécial des charges et dans la
liste du matériel font également partie de ce contrat d'entretien et doivent donc être
entretenues selon la description.
Attendu que le cahier spécial des charges est mis en adjudication sans garantie
totale, la limite est claire entre l'entretien normal (à charge du service occupant, le
SPF Finances) et les défectuosités éventuelles à charge du propriétaire Montea
pour lesquelles une offre doit être établie.
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6. Typologie des interventions
Le pouvoir adjudicateur a déterminé cinq (5) types d'interventions, en fonction de l'urgence :

Interventions de type 1

L’organisation générale et la gestion technique

Interventions de type 2

L'entretien préventif et périodique - les interventions planifiées en
concertation entre le soumissionnaire et le pouvoir adjudicateur les
jours ouvrables aux heures habituelles (entre 7.30 et 18 heures).

Interventions de type 3

Interventions les jours ouvrables, entre 7 h 30 et 18 heures et dans un
délai de maximum 2 heures

Interventions de type 4

Interventions les jours ouvrables, entre 7 h 30 et 18 heures et dans un
délai de maximum 4 heures

Interventions de type 5

Forfait par intervention
pour les types 3,4 et 5.

Interventions urgentes les jours ouvrables, en dehors des heures
normales (avant 7 h 30 et après 18 heures), et à tout moment (jour et
nuit, le tour de l'horloge) en dehors des jours ouvrables. Pour ces
interventions, une personne doit être présente sur place dans les deux
heures suivant la demande d'intervention (par téléphone, fax ou
courriel).
Par prix forfaitaire par intervention, le pouvoir adjudicateur entend le
prix du véhicule, tous les frais inhérents aux déplacements pour cette
intervention (prix du véhicule – carburant – assurances …). Pour ce qui
concerne les frais de déplacement, deux forfaits pourront être
comptabilisés uniquement pour les interventions de plus de 8
heures/homme consécutives réparties sur deux jours.
Le forfait est calculé par intervention, quel que soit le nombre de
véhicules affectés à cette intervention.

Par rappel: typologie des interventions
TYPE

Type 1

Type 2

DESCRIPTION
Algemene
organisation
générale et
gestion
technique
Maintenance
Préventive/
Périodique
HVAC

URGENCE

JOURS

HEURES

DELAI

Non

Jours
ouvrables

7.30 – 18.00 h

1/an

Non

Jours
ouvrables

7.30 – 18.00 h

1/an
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Type 2

Type 2

Type 2

Type 3

Type 4

Type 5

Forfait

Maintenance
Préventive/
Périodique
électricité
Maintenance
Préventive/
Périodique
sanitaire
Maintenance
Préventive/
Périodique
menuiserie
Salaire horaire
pour un
technicien
Salaire horaire
pour un
technicien
Salaire horaire
pour un
technicien
Salaire horaire
pour un
technicien
Par
intervention
type 3, 4 en 5
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Non

Jours
ouvrables

7.30 – 18.00 h

1/an

Non

Jours
ouvrables

7.30 – 18.00 h

1/an

Non

Jours
ouvrables

7.30 – 18.00 h

1/an

oui

Jours
ouvrables

7.30 – 18.00 h

Max. 2 heures

oui

Jours
ouvrables

7.30 – 18.00 h

Max. 4 heures

Jours
ouvrables

18.00 – 7.30 h

Jours Fériés et
weekend

24h./24

Jours Fériés,
et weekend

/

Max. 2 heures

oui

oui

IMPORTANT
Cette procédure ne peut en aucun cas être considérée comme un engagement de la part du SPF
FINANCES qui se réserve le droit de ne pas attribuer le marché.
1030 BRUXELLES,

HANS D’HONDT
Président du Comité de Direction

/
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F. ANNEXES
1.

ANNEXE I : Formulaire d'offre

2.

ANNEXE II : ÉTABLISSEMENT STABLE

3.

ANNEXE III : Références
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ANNEXE I : FORMULAIRE D’OFFRE
SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL Finances
Service d’encadrement Logistique
Division Achats
North Galaxy – Tour B4 – boîte 961
Boulevard du Roi Albert II, 33
1030 BRUXELLES
CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES N° : S&L/DA/2018/019

Procédure négociée directe avec publicité préalable ayant pour objet le marché de services
pour divers SERVICES D'ENTRETIEN FIN SHOP BORNEM

L’entreprise :
(dénomination complète)
dont l’adresse est :
(rue)
(code postal et commune)
(pays)
immatriculée à la Banque Carrefour des
Entreprises sous le numéro :
et pour laquelle Monsieur/Madame1

(nom)
(fonction)

domicilié(e) à l’adresse :
(rue)
(code postal et commune)
(pays)
intervenant en qualité de soumissionnaire ou fondé de pouvoir et signant ci-dessous, s’engage à exécuter,
conformément aux conditions et dispositions du cahier spécial des charges n° S&L/DA/2018/019 les services
décrits ci-dessus constituant ce document, pour le prix renseigné ci-dessous en lettres et en chiffres

1

Biffer la mention inutile
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TVA

NC

Unité

Poste

Prix unitaire
quantités

MARCHÉ DE BASE : EXPLOITATION ET ENTRETIEN
A CHARGE DU SPF FINANCES
Postes 1 à 5 prix global/an
Postes 6 à 8 prix unitaire avec estimation des
quantités
1.000 Organisation générale et gestion technique - par an

21,00% PG

annuellement-

4

2.000 Entretien préventif et périodique HVAC - par an

21,00% PG

-annuellement

4

3.000 Entretien préventif et périodique électricité, éclairage,
tableau de distribution, ... - par an

21,00% PG

-annuellement

4

4.000 Entretien préventif et périodique SANITAIRES - par an

21,00% PG

-annuellement

4

5.000 Entretien préventif et périodique Menuiserie intérieure et
extérieure - par an

21,00% PG

-annuellement

4
Estimation des
quantités

6.000 Salaire horaire pour un technicien pendant l'horaire
normal 7h30-18h dans les 2 heures

21,00% CC

h

40

7.000 Salaire horaire pour un technicien pendant l'horaire
normal 7h30-18h dans les 4 heures

21,00% CC

h

40

8.000 Salaire horaire pour un technicien en dehors de l'horaire
normal

21,00% CC

h

20

9.000 Forfait par intervention

21,00% CC

-

100

Total (TVA
comprise)
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J’autorise l’administration à prendre toutes les informations utiles tant de nature financière que morale sur moi-même,
auprès d'autres instances ou organismes.
La présente soumission 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 ou 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 stipulés
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

numéro de compte :
IBAN
BIC
Le choix de langue est :

le néerlandais/le français
2

pour l'interprétation du contrat.

Toute correspondance concernant l’exécution du marché doit être envoyée à l’adresse suivante :

(rue)
(code postal et commune)
(n°  et Fnuméro)
(adresse e-mail)

PME (petite et moyenne entreprise) :
Votre entreprise est-elle considérée comme une PME
au sens de l’article 15 du CODE DES SOCIÉTÉS ?3

à

OUI ou NON (entourez la mention souhaitée)

le 2018

Fait :
Le soumissionnaire ou le fondé de pouvoir:

2

3

Biffer la mention inutile

Les conditions pour être considérée comme une PME sont les suivantes :
- 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 susmentionnés n'a d'incidence que si cette circonstance se
produit pendant deux exercices comptables 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 a été dépassé ou n'est plus dépassé.
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(nom)
(fonction)
(signature)

APPROUVE,

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

Attestation de visite des lieux
Tous les documents et renseignements demandés dans le cadre des critères d’attribution
(cf. point 4 du volet C. Attribution)
l’inventaire dûment complété
Description système informatique traitement
2 références similaires

N’oubliez pas de prévoir une numérotation continue de toutes les pages de votre offre, de votre
inventaire et des annexes.
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ANNEXE II : ÉTABLISSEMENT STABLE
1. DISPOSE D’UN ÉTABLISSEMENT STABLE EN BELGIQUE4

OUI - NON 5

Cet établissement stable participe à la livraison de biens ou à la prestation de services OUI - NON6

Numéro de TVA de l’établissement fixe : BE……………………………………………
Dont l’adresse est la suivante :
(nom complet)
(rue)
(code postal et commune)

Si l'entreprise dispose d’un établissement stable et que ce dernier participe à la fourniture de biens ou à la
prestation de services, l’organisme de paiement du pouvoir adjudicateur payera le montant dû par virement ou
versement sur
le compte de
l’établissement stable n°
IBAN
BIC

2. SI L'ENTREPRISE NE DISPOSE PAS D’UN ÉTABLISSEMENT STABLE EN BELGIQUE OU SI CE
DERNIER NE PARTICIPE PAS À LA FOURNITURE DE BIENS OU À LA PRESTATION DE
SERVICES :
Numéro de TVA belge de l'entreprise étrangère (identification directe) : BE…………………………………
7 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 stable dans le pays lorsque
les trois conditions suivantes sont réunies :
a) l'assujetti a dans le pays un siège de direction, une succursale, une fabrique, une usine, un atelier, une agence, un magasin, un bureau, un laboratoire, un
comptoir d'achat ou de vente, un dépôt, ou toute autre installation fixe, à l'exclusion des chantiers de travaux ;
b) l'établissement visé au a) est géré par une personne apte à engager l'assujetti envers les fournisseurs et les clients ;
c) l'établissement visé à la lettre a) réalise régulièrement des opérations visées dans le Code de la TVA : livraisons de biens ou prestations de services
Un assujetti qui dispose d’un établissement stable 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 stable est considéré comme ayant participé à la livraison de biens ou à la prestation de services lorsque cette livraison ou prestation a été
effectuée au départ de cet établissement stable, 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. Des tâches simples effectuées en soutien administratif par un établissement stable ne suffisent pas (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.)
8
9

Biffer la mention inutile.
Biffer la mention inutile.
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OU
Numéro de TVA belge du représentant responsable en Belgique (NB : obligatoire pour les entreprises hors Union
européenne) : BE……………………………………………
Dont l’adresse est la suivante :
(nom complet)
(rue)
(code postal et commune)

Si l'entreprise 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 montants dus par virement ou
versement sur
le compte du
représentant responsable
n°
IBAN
BIC

En cas de fourniture de biens, ces biens seront transportés à partir de……………………………
(Pays)
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ANNEXE III : Références
FICHE À REMPLIR POUR CHAQUE RÉFÉRENCE
CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES n° : S&L/DA/2018/019
Nom du bénéficiaire public ou privé de services
prestés :
Adresse :
Nom de la personne de contact :
Numéro de téléphone/GSM :
Numéro de fax :
Nombre de bâtiments :
Nature des interventions :

Montant annuel du contrat, HTVA :
Date de début du contrat :
Date de fin du contrat :
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