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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/2017/074
Procédure négociée directe avec publicité ayant pour objet l’automatisation de
la gestion des demandes de traduction dans SDL Trados GroupShare 2017,
l’introduction d’API dans SDL Trados GroupShare et le développement d’un
portail personnalisé relié à SDL Trados GroupShare 2017 .

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 et des concessions
de travaux publics, l’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que, dans le
présent cahier spécial des charges, il a été dérogé aux articles :
- 154 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 relatifs aux amendes.

B. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

B1. Objet et nature du marché
Le présent marché concerne l’automatisation de la gestion des demandes de traduction
dans SDL Trados GroupShare 2017, l’introduction d’API dans SDL Trados GroupShare et le
développement d’un portail personnalisé relié à SDL Trados GroupShare 2017 (voir point E.
Prescriptions techniques), conformément aux dispositions et conditions telles que
mentionnées ci-dessous.

Ce marché comporte trois phases :
PHASE 1: Reprendre les fonctionnalités de Gestra dans SDL Trados Groupshare 2017
+ les éléments manquants dans Gestra
PHASE 2 : Création d’un portail pour les demandes de traduction (création
automatique de projets dans SDL GroupShare 2017)
PHASE 3 : Reporting personnalisé

La procédure choisie est celle de la procédure négociée directe avec publicité
sur la base de l’art. 26, § 2, 1° d) de la loi du 15 juin 2006 et de l’art. 2, § 1er, 3° de l’arrêté
royal du 15 juillet 2011. Ces articles disposent qu’une procédure négociée directe avec
publicité peut être appliquée lorsque le montant du marché de services hors taxe sur la
valeur ajoutée n’atteint pas les montants fixés par le Roi, lesquels, en toute hypothèse,
doivent être inférieurs à ceux fixés pour la publicité européenne.
Ce marché comporte un seul lot.
Les variantes ne sont pas autorisées.
Il s'agit d'un marché à prix mixte (arrêté royal du 15 juillet 2011, art. art. 2, 7°).
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas attribuer le marché et de décider que
ce dernier fera l’objet d’un nouveau marché, au besoin, suivant un autre mode de procédure.

B2. Durée du contrat
Le contrat débutera le premier jour qui suit la date d'envoi de la notification de l'attribution au
prestataire de services.
Le contrat prendra fin à la fin de la période d’entretien.
Chaque partie peut mettre fin au contrat à la fin de la première ou deuxième année du
contrat à condition que la notification à l’autre partie soit faite par lettre recommandée :
- au moins (3) trois mois avant la fin de l’année d’exécution en cours si le pouvoir
adjudicateur met fin au contrat ;
- au moins (6) six mois avant la fin de l’année d’exécution en cours si le prestataire de
services met fin au contrat.
La partie qui subit la résiliation du contrat ne peut réclamer de dommages et intérêts.

B3. Pouvoir adjudicateur – Informations complémentaires
Le pouvoir adjudicateur est l’État belge, représenté par le Ministre des Finances.

B4. Documents régissant le marché
B4.1.Législation.
Loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et certains marchés de travaux, de
fournitures et de services ;
Arrêté royal du 15 juillet 2011 – arrêté royal relatif à la passation des marchés publics
dans les secteurs classiques ;

L’arrêté royal du 14 janvier 2013 - arrêté royal établissant les règles générales
d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux 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 ;
Toutes les modifications à la loi et aux arrêtés précités en vigueur au jour de
l’ouverture des offres.

B4.2. Documents du marché.
L’offre de l’adjudicataire approuvée par le pouvoir adjudicateur.
Le présent cahier spécial des charges n° S&L/AO/2017/074.

B5. Incompatibilités - conflits d’intérêts.
B5.1. Incompatibilités
L’attention des soumissionnaires est attirée sur l’article 8 de la loi du 15 juin 2006 et sur
l’article 64 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif aux incompatibilités.

B5.2. Conflits d’intérêts
Dans le cadre de la lutte contre les conflits d'intérêts, en particulier afin d'éviter le mécanisme
du tourniquet (`revolving doors'), tel que défini dans la loi du 8 mai 2007 portant assentiment
à la Convention des Nations unies contre la corruption, faite à New York le 31 octobre 2003,
le soumissionnaire s'abstient de faire appel à un ou plusieurs anciens collaborateurs
(internes ou externes) du SPF Finances, dans les deux ans qui suivent son/leur démission,
départ à la retraite ou tout autre type de départ du SPF Finances, d'une quelconque manière,
directement ou indirectement, pour l'élaboration et/ou l'introduction de son offre ou toute
autre intervention dans le cadre de la procédure de passation, ainsi que pour les tâches à
réaliser dans le cadre de l'exécution du présent marché.
La disposition qui précède ne s'applique toutefois que lorsqu'un lien direct existe entre les
précédentes activités prestées pour le pouvoir adjudicateur par la ou les personnes
concernées et ses/leurs activités dans le cadre du présent marché.
Toute infraction à cette mesure pouvant être de nature à fausser les conditions normales de
la concurrence est passible d'une sanction conformément aux dispositions de l'article 9 de la
loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services. Concrètement, cette sanction consiste, selon le cas, soit à écarter
l'offre, soit à résilier le marché.

B6. Questions-réponses.
Les soumissionnaires potentiels sont priés de faire parvenir leurs questions au pouvoir
adjudicateur par e-mail à finprocurement@minfin.fed.be.

Seules les questions qui seront parvenues au pouvoir adjudicateur, le 06/07/2017 à 15h00
au plus tard, seront traitées. En objet du courrier électronique, le soumissionnaire potentiel
renseignera « SDL Trados GroupShare ».
Le pouvoir adjudicateur publiera les réponses aux questions posées sur le site Internet du
SPF Finances http://finances.belgium.be/fr/ à la rubrique « Marchés Publics ». Les questions
et les réponses seront également publiées sur https://eten.publicprocurement.be/ dans les
autres documents de ce marché.

La publication aura lieu au plus tard 6 jours avant la date ultime de dépôt des offres. Si
aucune question n’est posée, rien ne sera publié.

C. ATTRIBUTION
C1. Droit et modalités d’introduction et d’ouverture des offres
C1.1. Droit et modalités d’introduction des offres
Chaque soumissionnaire ne peut déposer qu’une seule offre.
En application de l’article 52, § 2 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011, le pouvoir adjudicateur
accepte l’utilisation de moyens électroniques pour l’introduction des offres.
Par conséquent, les offres peuvent être introduites comme suit :
1) soit électroniquement via l’application e-tendering (voir ci-dessous pour plus
d’informations)
2) soit par courrier (une lettre recommandée de préférence) adressé au pouvoir
adjudicateur ;
3) soit personnellement déposées auprès du pouvoir adjudicateur.

C1.1.1. Offres introduites par voie électronique
Lorsque l'offre est introduite par voie électronique, la signature électronique doit être
conforme aux règles du droit européen et du droit national qui y correspond, relatives à la
signature électronique avancée accompagnée d’un certificat qualifié et valide, et réalisée au
moyen d’un dispositif sécurisé de création de signature (article 52, § 1er, 1° de l’arrêté royal
du 15 juillet 2011).
Les offres qui sont introduites par des moyens électroniques, peuvent être envoyées via le
site Internet e-tendering https://eten.publicprocurement.be/ qui garantit le respect des
conditions de l’article 52 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011.
Vu que l’envoi d’une offre par e-mail ne correspond pas aux conditions de l’article 52 de
l’arrêté royal du 15 juillet 2011, il n’est pas admis d’introduire une offre de cette manière.
Si nécessaire, les attestations comme demandées dans les documents du marché sont
scannées en PDF afin d’être jointes à l’offre. Certains documents à joindre qui ne peuvent
être créés par des moyens électroniques ou ne peuvent l’être que très difficilement, peuvent
être fournis sur un support papier avant la date limite de réception.
Par le seul fait d’introduire son offre entièrement ou partiellement par voie électronique, le
soumissionnaire accepte que les données découlant du fonctionnement du dispositif de
réception de son offre soient enregistrées.
De
plus
amples
informations
sont
disponibles
sur
le
site
Internet :
Http://www.publicprocurement.beou via le numéro de téléphone du helpdesk du service eprocurement : +32 (0)2 790 52 00.

IMPORTANT
1.
Il est recommandé au soumissionnaire de s’enregistrer au plus tard la veille de
l’ouverture des offres afin de pouvoir prendre contact avec le helpdesk du service eprocurement
pour
résoudre
d’éventuels
problèmes
d’accès
au
sitehttps://eten.publicprocurement.be/.
2.
Il faut veiller à ce que la taille du fichier introduit par voie électronique ne dépasse pas
350 Mo.

C1.1.2. Offres non introduites par des moyens électroniques
Les offres qui sont introduites sur un support papier ou les offres qui sont établies par voie
électronique, mais qui ne sont pas introduites comme telles, doivent être introduites sous pli
fermé.
Les offres seront déposées par le soumissionnaire ou son représentant :
-

-

soit le jour de la séance d’ouverture, en main propre au président, avant que celui-ci
n’ouvre la séance ;
soit en main propre à un fonctionnaire de la Division Achats, au plus tard le dernier jour
ouvrable précédant l’ouverture des offres ;
soit à la poste.

Toute autre modalité d’expédition (comme Taxipost, courrier express, etc.) se fera sous
l’entière responsabilité du soumissionnaire.
Les offres sont acceptées pour autant que la séance d’ouverture des offres n’ait pas été
déclarée ouverte.
Toutefois, une offre arrivée tardivement est prise en considération pour autant :
-

que le pouvoir adjudicateur n'ait pas encore notifié sa décision au prestataire de
services,
et que l'offre ait été déposée à la poste sous pli recommandé, au plus tard le quatrième
jour civil précédant le jour fixé pour la réception des offres.

L'offre doit être introduite en deux exemplaires papier, dont un original et une copie et une
version sur support électronique (CD-ROM) au format PDF.
En cas de divergences entre la version papier et la version électronique, l’exemplaire original
de la version papier fera foi.
Le soumissionnaire procédera à un scan antivirus du support électronique afin d’éviter toute
contamination par virus de l’infrastructure informatique du SPF Finances. Il indiquera dans
son offre : le logiciel utilisé pour le scan antivirus (et la version de celui-ci), ainsi que la
garantie que le support a été vérifié et ne contient pas de virus.
Le SPF Finances procédera également à un scan antivirus après l’ouverture des offres.
Le pli fermé avec l'offre doit porter les deux mentions suivantes :
le numéro du cahier spécial des charges : S&L/DA/2017/074
la date et l’heure de la séance d’ouverture des offres : 24 juillet 2017 à 14h30.
Ce pli scellé est glissé dans une seconde enveloppe portant les mentions suivantes :

-

dans le coin supérieur gauche : le mot « OFFRE »
le numéro du cahier spécial des charges : S&L/DA/2017/074
si la soumission est déposée par porteur : les données relatives aux personnes de
contact chargées de la réception des offres :
−
−
−
−
−

AUBRY Céline
0257/89634
DEBANDE Michaël
0257/79775
BOSMAN Heidi
0257/62865
OPDECAM Christine
0257/63482
VAN OVERWAELLE Wendy 0257/68347
- à l’endroit prévu à cet effet : l’adresse du destinataire.
Le soumissionnaire qui remet son offre par porteur, doit savoir que le North Galaxy n’est
accessible que par l’entrée « visiteurs », boulevard du Roi Albert II, 33 à 1030 BRUXELLES,
et ce, uniquement pendant les heures de bureau, soit de 9 à 11h45 et de 14 à
16 heures.
Si l’offre est déposée par porteur, un accusé de réception ne sera délivré que si la demande
en est faite expressément. Il est important de noter que seul cet accusé de réception peut
servir de preuve du dépôt de l’offre.
Le soumissionnaire assume l’entière responsabilité des modalités d’envoi et de réception de
son offre dans les délais impartis.
Les offres doivent être expédiées ou déposées à l’adresse suivante :

Service public fédéral FINANCES
Service d’encadrement Logistique
Division Achats
À l’attention de monsieur Frédéric Dupont, conseiller général
North Galaxy – Tour B4
Boulevard du Roi Albert II, 33 – boîte 961
1030 BRUXELLES

C1.1.3. Modification ou retrait d’une offre déjà introduite
Lorsqu’un soumissionnaire souhaite modifier ou retirer une offre déjà envoyée ou introduite,
ceci doit se faire conformément aux dispositions de l’article 91 de l’arrêté royal du
15 juillet 2011. La modification ou le retrait d’une offre déjà introduite est possible par voie
électronique comme stipulé à l’article 52, §1erde l’arrêté royal du 15 juillet 2011 ou sur papier.
Afin de modifier ou de retirer une offre déjà envoyée ou introduite, une déclaration écrite,
dûment signée par le soumissionnaire ou par son mandataire, est exigée. L'objet et la portée
des modifications doivent être indiqués avec précision. Le retrait doit être inconditionnel.
Le retrait peut également être communiqué par télécopieur ou par un moyen électronique qui
n'est pas conforme à l’article 52, § 1er de l’arrêté royal du 15 juillet 2011, pour autant que :
1° ce retrait parvienne au président de la séance d’ouverture des offres avant qu’il n'ouvre la
séance

2° et qu’il soit confirmé par lettre recommandée déposée à la poste au plus tard la veille de
la séance d’ouverture.
Remarque : pour des raisons techniques et organisationnelles, le pouvoir adjudicateur
préfère que les offres soient déposées par voie électronique. Le choix appartient bien
entendu au soumissionnaire et n’influencera en aucune façon l’analyse et l’évaluation de
l’offre.

C1.2. Ouverture des offres
L’ouverture des offres a lieu le 24 juillet 2017 à 14h30, à huis clos.
Chaque offre doit parvenir au président de la séance avant qu’il ne déclare la séance
ouverte. Seules les offres qui parviennent au président de la séance avant qu’il ne déclare la
séance ouverte, peuvent être acceptées.
Une offre tardive est néanmoins acceptée pour autant que le pouvoir adjudicateur n’ait pas
encore conclu le marché et que l’offre ait été envoyée sous pli recommandé à la poste au
plus tard quatre jours civils avant la date de la séance d’ouverture.

C2. Offres
L’attention des soumissionnaires est attirée sur l’article 8 de la loi du 15 juin 2006 et sur
l’article 64 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif aux incompatibilités.
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 80 de
l’arrêté royal du 15 juillet 2011, qui stipule : « Lorsqu’aux documents du marché est joint un
formulaire destiné à établir l’offre, 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. Le soumissionnaire doit indiquer la langue à utiliser pour l’interprétation du
contrat, c’est-à-dire le français ou le néerlandais.
Les documents d’ordre technique qui sont joints à l’offre, peuvent être rédigés en anglais
dans le cas où il n’existerait pas de traduction dans la langue de l’offre ; les autres langues
ne sont pas autorisées.
Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire renonce automatiquement à ses conditions
générales ou particulières de vente, même si celles-ci sont mentionnées dans l’une ou l’autre
annexe à son offre.
Le soumissionnaire indique clairement dans son offre quelles informations sont
confidentielles et/ou se rapportent à des secrets techniques ou commerciaux et ne peuvent
donc pas être divulguées par le pouvoir adjudicateur.
Le formulaire d’offre est joint au cahier des charges.

Les ratures, surcharges, ajouts et corrections, dans l’offre comme dans ses annexes, doivent
être signés (et non paraphés) par le soumissionnaire ou son mandataire. À défaut, l’offre est
considérée comme irrégulière.
Les soumissionnaires sont tenus de respecter explicitement toutes les dispositions
administratives et contractuelles du présent cahier des charges. Toute réserve ou absence
d’engagement par rapport à l’une de ces dispositions peut entraîner l’irrégularité de l’offre.
Les renseignements suivants seront mentionnés dans l’offre :
A. Formulaire d’offre :
•
•
•
•
•
•
•
•

la signature de la personne ou des personnes ayant mandat pour signer l’offre ;
la qualité de la personne ou des personnes signant l’offre ;
la date à laquelle la personne ou les personnes précitée(s) a/ont signé 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 libellé du compte que le soumissionnaire a ouvert auprès de bpost banque
ou de tout autre établissement financier ;
le nom, le prénom, la qualité ou la profession, la nationalité et le domicile du
soumissionnaire ou lorsque celui-ci est une société, sa raison sociale ou dénomination,
sa forme juridique, sa nationalité et son siège social ;
tous les éléments et documents nécessaires pour l’évaluation des offres.

B. Inventaire des prix (voir formulaire d’offre)
• Prix global forfaitaire pour l’automatisation de la gestion des demandes de traduction
dans SDL Trados GroupShare 2017, l’introduction d’API dans SDL Trados
GroupShare et le développement d’un portail personnalisé relié à SDL Trados
GroupShare 2017 .
• Le prix forfaitaire / heure-homme pour la maintenance.
C. Documents de sélection
Voir point C.4.1.2. Sélection qualitative

D. Proposition technique :
L’offre technique ne peut contenir aucune précision administrative ni indication de prix. Il ne
sera pas tenu compte de toute indication administrative dans une autre partie que la partie A
ou C, ou de toute indication de prix dans une autre partie que la partie B.
Le soumissionnaire mentionne clairement dans son offre les différences par rapport au
cahier spécial des charges et aux besoins fonctionnels. Sans cette précision explicite, le
cahier spécial des charges prévaudra en cas de litige.

IMPORTANT
1. Le formulaire d’offre doit être complété, daté et signé.

2. Pour toute offre introduite par un mandataire, le mandataire joint à son offre l’acte
authentique ou l’acte sous seing privé (ou une copie de cet acte) prouvant qu’il est habilité à
engager l’entité pour laquelle il soumissionne. Le mandataire peut également mentionner le
numéro de l'annexe au Moniteur belge dans laquelle est publié le mandat.

Signature de l’offre
Le soumissionnaire signe l’offre et les autres annexes jointes à l’offre (art. 82 §1er de l’A.R.
Du 15/07/2011).

Concernant les mandataires :

Toute offre introduite par des mandataires doit indiquer l'entité au nom de laquelle agissent
les mandataires.

Celui qui a signé l’offre doit, à la date de la signature, être habilité à engager le mandant au
montant total de l’offre.
Les mandataires joignent à l'offre une copie électronique de l’acte authentique ou sous seing
privé les habilitant, ou une copie de cet acte. Ils peuvent également mentionner le numéro de
l'annexe au Moniteur belge à laquelle est publié le mandat en question (article 82 de l’AR du
15/07/2011).

Dans le cadre du mandat pour lier une société dans une SA, le pouvoir adjudicateur attire
l’attention des soumissionnaires sur le fait qu'une offre non valablement signée sera
considérée comme tout à fait nulle, entre autres sur la base de :

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

- la jurisprudence du Conseil d’État, dans laquelle il est stipulé que la signature d’une offre
ne peut pas être considérée comme un acte de gestion journalière (Conseil d’État, 3 août
1984, n° 24.605 ; Conseil d'État, 12 janvier 2010, n° 199.434, ainsi que 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 limité à la portée légale de la gestion

journalière ; que les dispositions statutaires, et plus précisément la signature par le deuxième
administrateur ou un transfert des compétences du deuxième administrateur à un troisième
administrateur, devraient être appliquées (Conseil d’État, 6 août 2015, n° 232.024)

C2.3. Durée de validité de l’offre
Les soumissionnaires restent liés par leur offre pendant un délai de 180 jours civils, à
compter du jour qui suit l’ouverture des offres.

C2.4. Documents à joindre à l’offre
Les soumissionnaires joignent à leur offre :
• tous les documents demandés dans le cadre des critères de sélection et des critères
d’adjudication (voir rubrique 4 du volet C. Adjudication) ;
• les statuts ainsi que tout autre document utile prouvant le mandat du (des) signataire(s).
Toutes les pièces précitées doivent être fournies dans la langue de l’offre (français ou
néerlandais). Toute traduction vers l’une ou l’autre de ces deux langues est à charge du
soumissionnaire.

C3.Prix
Tous les prix mentionnés dans le formulaire d’offre doivent être obligatoirement libellés en
EURO.
Le présent marché est un marché à prix mixte ;
D’une part, un prix global forfaitaire pour l’automatisation de la gestion des demandes de
traduction dans SDL Trados GroupShare 2017, l’introduction d’API dans SDL Trados
GroupShare et le développement d’un portail personnalisé relié à SDL Trados
GroupShare 2017 .
D’autre part, un prix forfaitaire/ homme-heure pour la maintenance du portail.
Cette maintenance se fera sur demande.
Le prestataire de services est censé avoir inclus dans son prix pour l’offre de prix et pour le
calcul du prix et ce, pour chaque poste, tous les frais éventuels relatifs aux services, TVA
incluse (à mentionner séparément).

C4. Droit d’accès – Sélection qualitative – Régularité des offres –
Critères d’adjudication
C4.1. Droit d’accès et sélection qualitative
Les soumissionnaires sont évalués sur la base du droit d’accès et de la sélection qualitative
repris ci-dessous.
Seules les offres des soumissionnaires qui satisfont au droit d’accès et à la sélection
qualitative sont prises en considération pour participer à la comparaison des offres sur la
base des critères d’adjudication repris au point 5.3.du volet C. Adjudication du présent cahier
spécial des charges, pour autant que les offres introduites soient régulières sur les plans
formel et matériel.

C4.1.1. Contrôle d’accès
Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas
d’exclusion figurant ci-dessous. Le pouvoir adjudicateur vérifiera l’exactitude de cette
déclaration implicite sur l'honneur dans le chef du soumissionnaire dont l’offre est la mieux
classée. À cette fin, il demandera au soumissionnaire concerné, par les moyens les plus
rapides et dans le délai qu’il détermine, de fournir les renseignements ou documents
permettant de vérifier sa situation personnelle. Le pouvoir adjudicateur demandera lui-même
les renseignements ou documents qu’il peut obtenir gratuitement par voie électronique
auprès des services qui en sont gestionnaires.
Premier critère d’exclusion
§ 1er Le soumissionnaire belge qui emploie du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969
révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, doit être en règle en ce qui concerne ses obligations vis-à-vis de l’Office
national de Sécurité sociale. Il est considéré comme étant en ordre en ce qui concerne
les obligations précitées, s’il apparaît, qu’au plus tard la veille de la date limite de
réception des offres, il :
1° a transmis à l’Office national de Sécurité sociale toutes les déclarations requises
jusque et y compris celles relatives à l’avant-dernier trimestre civil écoulé par
rapport à la date limite de réception des offres, et
2° n’a pas pour ces déclarations une dette en cotisations supérieure à 3.000 euros, à
moins qu’il n’ait obtenu pour cette dette des délais de paiement qu’il respecte
strictement.
Toutefois, même si la dette en cotisations est supérieure à 3.000 euros, le
soumissionnaire sera considéré comme étant en règle s’il établit, avant la décision
d’attribuer le marché, qu’il possède, à la fin du trimestre civil visé au deuxième
alinéa, à l’égard d’un pouvoir adjudicateur au sens de l’article 2, 1° de la loi du 15
juin 2006, ou d’une entreprise publique au sens de l’article 2, 2° de la loi du 15 juin
2006, une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à
l’égard de tiers pour un montant au moins égal, à 3.000 euros près, à celui pour
lequel il est en retard de paiement de cotisations.

IMPORTANT
Il est rappelé au soumissionnaire ou au candidat qui présente une dette en cotisations
supérieure à 3.000 euros et qui peut se prévaloir d’une créance à l’égard d’un pouvoir
adjudicateur ou d’une entreprise publique qu’il convient au soumissionnaire ou au candidat
d’établir qu’il possède une telle créance et que celle-ci soit certaine, exigible et libre de tout
engagement à l’égard de tiers.
À cette fin, le soumissionnaire est invité à communiquer dans son offre l’existence d’une ou
de plusieurs créances pouvant être prises en considération par le pouvoir adjudicateur ainsi
que le caractère certain, exigible et libre de tout engagement à l’égard de tiers.
§ 2. Au plus tard la veille de la date limite de réception des offres, le soumissionnaire
étranger doit :
1° être en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité
sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi
2° être en ordre avec les dispositions du § 1er, s’il emploie du personnel assujetti à la
loi du 27 juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité
sociale des travailleurs.
§ 3. À quelque stade de la procédure que ce soit, le pouvoir adjudicateur peut s’informer,
par tous moyens qu’il juge utiles, de la situation en matière de paiement des cotisations
de sécurité sociale de tout soumissionnaire.

Deuxième critère d’exclusion
Conformément à l’article 20 de la loi du 15 juin 2006, est exclu de l’accès au marché, à
quelque stade 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 dont
le pouvoir adjudicateur a connaissance pour :
1° participation à une organisation criminelle telle que définie à l’article 324bis du Code pénal
2° corruption, telle que définie aux articles 246 et 250 du Code pénal
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° blanchiment de capitaux tel que défini à l’article 5 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la
prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et
du financement du terrorisme.
En vue de l’application du présent paragraphe, le pouvoir adjudicateur a le droit de
demander aux soumissionnaires de fournir les renseignements ou documents nécessaires.
Lorsqu’il a des doutes sur la situation personnelle de ces soumissionnaires, il peut
s’adresser aux autorités compétentes belges ou étrangères pour obtenir les informations
qu’il estime nécessaires à ce propos.

Troisième critère d’exclusion
Est exclu de l’accès au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure d’adjudication,
le soumissionnaire qui :
1° est en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de réorganisation judiciaire
ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans
d’autres réglementations nationales
2° qui a fait l’aveu de sa faillite ou fait l’objet d’une procédure de liquidation, de
réorganisation judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans
d’autres réglementations nationales.
Quatrième critère d’exclusion
Est exclu de la participation au marché public, le soumissionnaire qui a fait l’objet d’une
condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour tout
délit affectant sa moralité professionnelle.
Cinquième critère d’exclusion
Le soumissionnaire ne peut pas, en matière professionnelle, avoir commis une faute grave,
constatée par tout moyen dont le pouvoir adjudicateur pourra justifier.
En outre, le soumissionnaire, par la signature de son offre, s’engage à respecter les normes
définies dans les conventions de base de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et, en
particulier :
1° l’interdiction du travail forcé (convention n°29 concernant le travail forcé ou obligatoire,
1930, et convention n°105 sur l’abolition du travail forcé, 1957)
2° le droit à la liberté syndicale (convention n°87 sur la liberté syndicale et la protection du
droit syndical, 1948)
3° le droit d’organisation et de négociation collective (convention n°98 sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949)
4° l’interdiction de toute discrimination en matière de travail et de rémunération (convention
n°100 sur l’égalité de rémunération, 1951 et convention n°111 concernant la
discrimination (emploi et profession), 1958)
5° l’âge minimum fixé pour le travail des enfants (convention n° 138 sur l’âge minimum,
1973), ainsi que l’interdiction des pires formes du travail des enfants (convention n° 182
concernant l’interdiction des pires formes du travail des enfants, 1999).
Le non-respect des conventions susmentionnées sera donc considéré comme une faute
grave en matière professionnelle au sens de l’article 61, §2, 4° de l’AR du 15 juillet 2011. Les
dispositions susmentionnées s’appliquent sans préjudice des autres dispositions reprises à
l’article 61 de l’arrêté précité.
Sixième critère d’exclusion
Le soumissionnaire doit être en règle avec le paiement de ses impôts et taxes selon la
législation belge ou celle du pays où il est établi.

Est en règle par rapport aux obligations susmentionnées applicables en Belgique, le
candidat ou le soumissionnaire qui n’a pas, pour ces cotisations, une dette supérieure à
3.000 euros, à moins qu’il n’ait obtenu pour cette dette des délais de paiement qu’il respecte
strictement.
Toutefois, même si la dette en cotisations est supérieure à 3.000 euros, le candidat ou le
soumissionnaire sera considéré comme étant en règle s'il établit, avant la décision de
sélectionner les candidats ou d'attribuer le marché, selon le cas, qu'il possède, à la fin du
trimestre civil, à l’égard d’un pouvoir adjudicateur au sens de l’article 2,1°, de la loi ou d’une
entreprise publique au sens de l’article 2,2°, de la loi, une ou des créances certaines,
exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers pour un montant au moins égal, à
3.000 euros près, à celui pour lequel il est en retard de paiement de cotisations.
Pour le soumissionnaire ou candidat belge, le pouvoir adjudicateur procèdera lui-même à la
vérification des obligations en matière d’impôts et de taxes.
IMPORTANT
Il est rappelé au soumissionnaire ou au candidat qui présente une dette en cotisations
supérieure à 3.000 euros et qui peut se prévaloir d’une créance à l’égard d’un pouvoir
adjudicateur ou d’une entreprise publique qu’il convient au soumissionnaire ou au candidat
d’établir qu’il possède une telle créance et que celle-ci soit certaine, exigible et libre de tout
engagement à l’égard de tiers.
À cette fin, le soumissionnaire est invité à communiquer dans son offre l’existence d’une ou
de plusieurs créances pouvant être prises en considération par le pouvoir adjudicateur ainsi
que le caractère certain, exigible et libre de tout engagement à l’égard de tiers.
Pour que le soumissionnaire étranger ou le candidat étranger soit considéré comme étant en
règle, celui-ci joint à sa demande de participation ou à son offre, selon le cas, une attestation
dont il résulte qu'il est en règle par rapport au paiement de ses cotisations selon les
dispositions légales du pays où il est établi. Cette attestation doit se rapporter à la dernière
période fiscale précédant la date de réception ultime des demandes de participation ou des
offres, selon le cas.
Septième critère d’exclusion
Est exclu de la participation au marché public, le soumissionnaire qui s’est rendu gravement
coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles en
application du présent chapitre ou qui n’a pas fourni ces renseignements.

C4.1.2. Sélection qualitative

Critère de sélection relatif à la capacité économique ou professionnelle du
soumissionnaire (article 67 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011)
Pour pouvoir introduire une soumission pour le marché, le soumissionnaire doit :
avoir réalisé, pour chacun des trois derniers exercices comptables clôturés, un chiffre
d'affaires annuel d’au moins 100.000,00 euros pour l'objet du marché (art. 67, 3° A.R. du 15
juillet 2011,) pour les années 2013, 2014, 2015.

Les entreprises étrangères doivent joindre également à leur offre les comptes annuels
approuvés des trois dernières années ou un document reprenant tous les actifs et tous les
passifs de l’entreprise. Au cas où l’entreprise n’a pas encore publié de comptes annuels, un
bilan intermédiaire certifié conforme par le comptable ou par le réviseur d’entreprise ou par la
personne ou l’organisme qui exerce ce type de fonction dans le pays concerné suffit.
Le soumissionnaire joint à son offre le modèle de fiche de l’annexe D complété pour
chacun des trois exercices comptables concernés.

Critère de sélection relatif à la capacité technique ou professionnelle du
soumissionnaire (article 72 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011)
Le soumissionnaire doit prouver ses connaissances de SDL TRADOS GROUPSHARE 2017.
Le soumissionnaire joint à son offre la réalisation d’au moins un projet similaire exigeant
des connaissances API dans SDL TRADOS GROUPSHARE.
À démontrer au moyen :
- d’exemples des marchés
- indiquer une personne de contact avec le numéro de téléphone
- mention du budget
- date de début et réception
- en mentionnant la partie qui a été traitée par le bureau lui-même et la partie qui a
été exécutée en sous-traitance
- mention du nom du (des) collaborateur(s) qui étaient concernés dans l’exécution
Les services sont démontrés par des attestations émises ou contresignées par l’autorité
compétente ou, lorsque le destinataire était un acheteur privé par des attestations de
l’acheteur ou, à défaut, par une simple déclaration du prestataire de services. Le pouvoir
adjudicateur se réserve le droit à tout moment de vérifier ces références.

IMPORTANT
L’utilisation d'un modèle « modèle de référence » (voir annexe B du cahier spécial des
charges : modèle de référence) est obligatoire pour la présentation des références.

C4.2. Régularité des offres
Les offres des soumissionnaires sélectionnés seront examinées du point de vue de leur
régularité. Les offres irrégulières seront rejetées.
Seules les offres régulières entrent en ligne de compte pour être évaluées sur la base des
critères d’attribution.

IMPORTANT
Le soumissionnaire doit justifier de manière détaillée, complète et adéquate, le prix forfaitaire
global pour l’automatisation de la gestion des demandes de traduction dans SDL Trados
GroupShare 2017, l’introduction d’API dans SDL Trados Groupshare en et le développement
d’un portail personnalisé relié à SDL Trados GroupShare 2017, et le prix forfaitaire à l’heure
pour la maintenance.
Dans son offre, il met en évidence les éléments objectifs qui justifient ce prix.
Eu égard aux caractéristiques du présent marché, le prix proposé doit être normal.
Conformément à l’article 21, §1er de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 :
1. les soumissionnaires doivent fournir, préalablement à l'adjudication du marché, toutes les
indications destinées à permettre au pouvoir adjudicateur de vérifier le prix proposé ;
2. le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’effectuer toutes vérifications sur pièces
comptables et tous contrôles sur place de l'exactitude des indications fournies.

C4.3. Critères d’attribution
Pour le choix de l’offre la plus intéressante d’un point de vue économique, les offres
régulières des soumissionnaires sélectionnés sont évaluées selon une série de critères
d’attribution.
Ces critères sont pondérés afin d’obtenir un classement final.

C4.3.1. Liste des critères d’attribution
Les critères d’attribution sont :
1. le prix (TVA comprise)
2. les fonctionnalités souhaitées

C4.3.2. Méthode de détermination de l’offre la plus avantageuse
Les cotations des critères d’attribution sont additionnées.
La pondération et les méthodes de calcul suivantes seront utilisées pour établir un
classement final de chaque offre sur un maximum de 100 points.

50 points
Le prix
50 points
Les fonctionnalités souhaitées

Le marché sera attribué au soumissionnaire qui a obtenu la cotation finale la plus élevée en
additionnant les différents critères.

Méthode d'évaluation par critère :

1. Le prix (50/100)
Le prix est un prix forfaitaire global pour l’automatisation de la gestion des demandes de
traduction dans SDL Trados GroupShare 2017, l’introduction d’API dans SDL Trados
Groupshare et le développement d’un portail personnalisé relié à SDL Trados GroupShare
2017, (indiqué à la rubrique 1 du forfaitaire d’offre) + prix forfaitaire à l’heure pour la
maintenance *200 (rubrique 2).
Mo = 50 x (Pm / Po)
Où :
Mo est le nombre de points obtenus par le soumissionnaire pour le critère « prix » ;
Pm est le prix le plus bas proposé dans une offre régulière ;
Po est le prix proposé dans l’offre analysée.
Le résultat obtenu sera arrondi à deux décimales.

2. Les fonctionnalités souhaitées (50/100)

Le soumissionnaire utilisera obligatoirement le tableau repris en annexe C dans lequel
il indique les fonctionnalités qu’il reprendra.
Fonctionnalités essentielles
Dans le tableau, il y a des fonctionnalités essentielles que le soumissionnaire doit
obligatoirement reprendre dans GroupShare.
IMPORTANT
Si un ou plusieurs éléments des fonctionnalités essentielles n’est/ne sont pas repris, l’offre
sera considérée comme étant irrégulière par le pouvoir adjudicateur.
Les fonctionnalités souhaitées
Dans ce tableau obligatoire, il y a également 15 fonctionnalités souhaitées qui constituent
une plus-value pour le pouvoir adjudicateur.
Ces 15 fonctionnalités souhaitées sont évaluées comme suit ;
Pour chacune des fonctionnalités souhaitées mentionnées dans l’annexe C, et que le
soumissionnaire reprend dans GroupShare, le soumissionnaire recevra 2 points par
fonctionnalité souhaitée.
Cela signifie que si le soumissionnaire s’engage à reprendre les 15 fonctionnalités
souhaitées dans GroupShare, il obtiendra 30 points pour ce critère d'attribution.
Ce score sera ramené à 50 points.

C4.3.3. Cotation finale
Chaque offre reçoit une cotation finale en additionnant les points obtenus pour les deux
critères d'attribution susmentionnés.
IMPORTANT
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de faire appel à un ou plusieurs expert(s)
externe(s) pour l’analyse des offres.

L’offre la plus intéressante est l’offre qui obtient la cote finale la plus élevée.

D. EXÉCUTION
D1. Fonctionnaire dirigeant
Seul le fonctionnaire dirigeant est compétent pour la surveillance du marché ainsi que pour
son contrôle.
Le fonctionnaire dirigeant (qui sera un fonctionnaire du pouvoir adjudicateur) sera désigné
dans la notification de la conclusion du marché. Les limites de ses compétences y seront
indiquées.
Le fonctionnaire dirigeant peut déléguer une partie de ses compétences.

D2. Révision des prix
La révision des prix des services est possible.
Les prix ne peuvent être révisé qu'une fois par an. Le prestataire de services introduit
la demande de révision de prix par lettre recommandée au Pouvoir adjudicateur à
l'attention du Service d'encadrement Budget et Contrôle de Gestion - Division
Engagements, Boulevard du Roi Albert II 33 - Tour B22 - bte 781 - 1030 Bruxelles.
La demande de révision de prix ne sera traitée que si les documents justificatifs
prouvant l’augmentation y sont joints (p.ex. l’indice Agoria).
La révision des prix entre en vigueur :
o

o

le jour anniversaire de l'avis d'attribution du marché si le prestataire a
introduit sa demande de révision avant cette date. La révision des prix ne
concerne que les services effectivement prestés après l’anniversaire de
l’attribution du marché ;
le 1er jour du mois qui suit l'envoi de la lettre recommandée si le
prestataire a laissé passer un ou plusieurs anniversaires. La révision des prix
ne concerne que les prestations effectivement prestées après la date visée cidessus (attention : l’adjudicataire doit introduire une nouvelle demande pour la
révision des prix des prestations à prester après l'anniversaire suivant).

La révision des prix se calcule suivant la formule :



S
P = P0 *  0,8 * + 0.2 
S0


où :
P = prix revu
P0 = prix initial
S0 = indice salarial AGORIA (seulement pour les prestataires belges ; les
prestataires étrangers doivent proposer un indice analogue) - moyenne
nationale, charges sociales comprises, valable le mois qui précède l'ouverture
des offres.

S = comme S0 ci-dessus, mais valable le mois qui précède le jour anniversaire
de la notification de l'attribution du marché.
Pour les indices, voir : http://www.agoria.be
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de réviser les prix en cas d’indice décroissant.
Dans ce cas, la révision suit les règles ci-dessus, sauf que la lettre recommandée émane du
pouvoir adjudicateur.

D3. Responsabilité du prestataire de services
Le prestataire de services assume la pleine responsabilité des fautes et manquements
présentés dans les services fournis.
Par ailleurs, le prestataire de services garantit le pouvoir adjudicateur des dommages et
intérêts dont celui-ci est redevable à des tiers du fait du retard dans l’exécution des services
ou de la défaillance du prestataire de services.

D4. Cautionnement
Le cautionnement est fixé à un montant forfaitaire de 6000 euros. Le montant ainsi obtenu
est arrondi à la dizaine d’euros supérieure.

D4.1. Constitution du cautionnement
Le cautionnement peut être constitué conformément aux dispositions légales et
réglementaires en la matière, soit en numéraire ou en fonds publics, soit sous forme de
cautionnement collectif.
Le cautionnement peut également être constitué par une garantie accordée par un
établissement de crédit conformément aux dispositions de la législation relative au statut et
au contrôle des établissements de crédit ou par une entreprise d’assurances conformément
aux dispositions de la législation relative au contrôle des entreprises d’assurances et agréée
pour la branche 15 (caution).
Le prestataire de services doit, dans les trente jours calendrier suivant le jour de la
notification 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 d’un cautionnement en numéraire, par le virement du montant sur le
numéro de compte bpost de la Caisse des Dépôts et Consignations [compte bpost
n° BE58 6792 0040 9979 (IBAN), PCHQBEBB (BIC)] ou d’un organisme public
remplissant une fonction similaire à celle de ladite Caisse, ci-après dénommé organisme
public remplissant une fonction similaire ;
2° lorsqu’il s’agit d’un cautionnement constitué de fonds publics, par le dépôt de ceux-ci
entre les mains du caissier de l’État, pour le compte de la Caisse des Dépôts et
Consignations, au siège de la Banque nationale à Bruxelles, dans l’une de ses agences
provinciales ou auprès d’un organisme public remplissant une fonction similaire ;

3° lorsqu'il s'agit d'un cautionnement collectif, par le dépôt par un organisme exerçant
légalement cette activité, d'un acte de caution solidaire auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations ou d'un organisme public remplissant une fonction similaire ;
4° lorsqu'il s'agit d'une garantie, par l'acte d'engagement de l'établissement de crédit ou de
l'entreprise d'assurances.
Cette justification se donne, selon le cas, par la production au pouvoir 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
l’entreprise d’assurances accordant une garantie.

Ces documents, signés par le déposant, indiquent au profit de qui le cautionnement est
constitué, son affectation précise par l’indication sommaire de l’objet du marché et de la
référence des documents du marché, ainsi que le nom, le prénom et l’adresse complète de u
prestataire de services et éventuellement, du tiers qui a effectué le dépôt pour son compte,
avec la mention « bailleur de fonds » ou « mandataire », suivant le cas.
Le délai de trente jours calendrier visé ci-avant est suspendu pendant la période de
fermeture de l’entreprise de l’adjudicataire pour les jours de vacances annuelles payés et les
jours de repos compensatoires prévus par voie réglementaire ou dans une convention
collective de travail rendue obligatoire.
La preuve du cautionnement doit être envoyée à l’adresse suivante :
Service public fédéral FINANCES
Service d’encadrement Budget et Contrôle de gestion
Division Engagements
NOGA B22
Boulevard Roi Albert II, 33 boîte 781 – Tour 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.

D4.2. Libération du cautionnement
La demande de l’adjudicataire de procéder à la réception est valable si :
En cas de réception provisoire de la rubrique 1 : demande de libération de la première moitié
du cautionnement.
En cas de réception définitive, après la bonne exécution des prestations, demande de
libération de la seconde moitié du cautionnement.

D5. Modalités d’exécution des services
IMPORTANT
Sous-traitance
1. Conformément à l’article 42, §2 et §3 de la Loi du 15 juin 2006 relative aux marchés
publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services, le fournisseur d'un
marché public de services est tenu :
de respecter et de faire respecter par ses propres sous-traitants et par toutes personnes
lui procurant du personnel, toutes dispositions légales, réglementaires ou
conventionnelles en matière fiscale et de sécurité sociale.
2. Conformément aux articles 12 et 13 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013, il est interdit au
fournisseur de confier tout ou partie de ses engagements à un entrepreneur, à un
fournisseur ou à un prestataire de services qui se trouve dans un des cas visés aux
articles 61 à 66 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011. Il est en outre interdit au fournisseur de
faire participer les personnes concernées à la conduite ou à la surveillance de tout ou
partie du marché. Toute violation de ces interdictions peut donner lieu à l'application de
mesures d'office.
Toute violation de ces interdictions peut donner lieu à l'application de mesures d'office.
Droit d'accès du volet C « Attribution » du cahier spécial des charges.
3. Lors de l'exécution du marché, l'adjudicataire est tenu de recourir aux sous-traitants
annoncés dans l'offre. En cas d'impossibilité dûment justifiée de se conformer à cette
obligation, l'adjudicataire doit en informer immédiatement le pouvoir adjudicateur et lui
demander l'autorisation de recourir à d'autres sous-traitants.
4. 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. Ce dernier ne se reconnaît
aucun lien contractuel avec ces tiers.

D5.1. Condition d'exécution
Le soumissionnaire s’engage, jusqu’à la complète exécution du marché, à respecter les 8
conventions de base de l’OIT, en particulier :
1. l’interdiction du travail forcé (convention n°29 concernant le travail forcé ou obligatoire,
1930, et convention n°105 sur l’abolition du travail forcé, 1957) ;
2.

le droit à la liberté syndicale (convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection
du droit syndical, 1948)

3.

le droit d’organisation et de négociation collective (convention n° 98 sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949)

4. l’interdiction de toute discrimination en matière de travail et de rémunération (convention

n°100 sur l’égalité de rémunération, 1951 et convention n°111 concernant la
discrimination (emploi et profession), 1958) ;
5. l’âge minimum fixé pour le travail des enfants (convention n° 138 sur l’âge minimum,
1973), ainsi que l’interdiction des pires formes du travail des enfants (convention n° 182
sur les pires formes du travail des enfants, 1999).
En vertu de l’article 44, § 1er, 1° de l’arrêté royal du 14 janvier 2013, le non-respect de cet
engagement sera considéré comme 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 des mesures d’office, en particulier à la résiliation unilatérale du
marché.

D6. Réception des services prestés.
Les services seront attentivement suivis par un délégué du pouvoir adjudicateur.

D6.1. Réception provisoire partielle
Les dates de début des phases seront déterminées en concertation avec l’adjudicataire et le
SPF Finances pendant la réunion kick-off du marché, qui aura lieu dans les 10 jours à
compter du jour suivant l’attribution du marché.

Le développement comporte trois phases ;
PHASE 1:
Reprendre les fonctionnalités de Gestra dans SDL Trados GroupShare 2017 + les
éléments manquants dans Gestra
(développement en maximum 30 jours ouvrables) + 10 jours ouvrables de tests
Après la période test de la phase 1, en fonction du cas, un procès-verbal de réception
provisoire partielle, ou de refus sera dressé par le pouvoir adjudicateur.

PHASE 2:
Création d’un portail pour les demandes de traduction (création automatique de
projets dans SDL GroupShare 2017)
(développement en maximum 28 jours ouvrables) + 5 jours ouvrables de tests
Après la période test de la phase 2, en fonction du cas, un procès-verbal de réception
provisoire partielle, ou de refus sera dressé par le pouvoir adjudicateur.
PHASE 3:
Reporting personnalisé
(développement en maximum 10 jours ouvrables) + 5 jours ouvrables de tests
Après la période test de la phase 3, en fonction du cas, un procès-verbal de réception
provisoire partielle, ou de refus sera dressé par le pouvoir adjudicateur.

D6.2. Réception provisoire
À l’expiration des 10 jours ouvrables de tests suivant le jour qui a été fixé pour l’achèvement
de l’ensemble des trois phases + leur période test), un procès-verbal de réception provisoire
ou de refus, selon le cas, sera rédigé par le pouvoir adjudicateur.

Livraison des services de maintenance
La bonne exécution des prestations sera contrôlée par les personnes désignées dans la
notification d’attribution du marché. L’adjudicataire doit mettre à la disposition du SPF
Finances tous les renseignements et facilités nécessaires pour le contrôle de la préparation
et de l’exécution des prestations.
Si pendant l’exécution des services de maintenance, des anomalies sont constatées, elles
seront immédiatement notifiées au prestataire de services par téléphone ou par un message
e-mail, qui sera confirmé par la suite au moyen d’une lettre recommandée. Le prestataire de
services est tenu de recommencer les services exécutés de manière non conforme.

Au moment où les services auront été exécutés, une évaluation de la qualité et de la
conformité des services exécutés sera faite. Un procès-verbal de cette évaluation sera établi,
dont l’exemplaire original sera transmis au prestataire de services.

D 6.2. Réception définitive
La réception définitive a lieu à la fin du marché.

D7. Facturation et paiement des services
Rubrique 1 du formulaire d’offre :
Après la réception provisoire partielle de la PHASE 1 Reprendre les fonctionnalités de
Gestra dans SDL Trados GroupShare 2017 + les éléments manquants dans Gestra 20% de
la rubrique 1 du formulaire d’offre.
Après la réception provisoire partielle de la PHASE 2 Création d'un portail de demande de
traduction (Création automatique de projets dans SDL TRADOS GroupShare 2017)
20% de la rubrique 1 du formulaire d’offre.
Après la réception provisoire partielle de la PHASE 3 Reporting personnalisé
20% de la rubrique 1 du formulaire d’offre.
40% de la rubrique 1 du formulaire d’offre après la réception provisoire (toutes les phases
+ phase test).
Rubrique 2 du formulaire d’offre :
La rubrique 2 des services de maintenance est facturé mensuellement après l’exécution et la
réception des services fournis. Où le prix/heure-homme est multiplié par le nombre d’heures
prestées et approuvées.
Les activités de maintenance et les heures prestées sont clairement mentionnées dans la
facturation.
Les factures doivent être établies selon le cahier spécial des charges et le bon de
commande. À défaut, les factures seront renvoyées à l’adjudicataire.
IMPORTANT
Sur sa facture, l'adjudicataire mentionne les prestations exécutées de manière claire et
circonstanciée.
La facture peut également être envoyée sous forme d’un fichier PDF à l’adresse e-mail
suivante :
bb.788@minfin.fed.be
Les factures sont revêtues de la mention suivante : « Le montant dû doit être versé sur le
compte nº … au nom de…à… ». Le numéro du bon de commande (4500XXXXXX) et, le cas

échéant, le numéro du contrat (5XXXXXXX) seront systématiquement indiqués sur chacune
des factures.
La procédure de liquidation s’effectuera conformément au Règlement sur la Comptabilité de
l’État.
Seuls les services correctement exécutés pourront être facturés.
Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de vérification de trente jours à compter de la date
de la fin des services, constatée conformément aux modalités fixées dans les documents du
marché, pour procéder aux formalités de réception provisoire et en notifier le résultat au
prestataire de services.
Le paiement du montant dû au prestataire de services doit intervenir dans le délai de
paiement de trente jours à compter de l'échéance du délai de vérification.
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 paiement seront exclusivement effectués sur le numéro de compte
mentionné sur 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 que celle
qui a signé l’offre. Si cette règle ne peut être respectée, il est demandé de joindre un
document attestant que la personne concernée est habilitée à signer la demande en
question (acte authentique/document sous seing privé, numéro de l’annexe du Moniteur
belge) ;
de joindre impérativement un certificat bancaire attestant que la personne qui a introduit la
demande de modification, est effectivement le titulaire du compte communiqué.

D8. Engagements particuliers pour le prestataire de services
Le prestataire de services et ses collaborateurs sont liés par un devoir de réserve
concernant les informations dont ils ont connaissance lors de l’exécution de ce marché. Ces
informations ne peuvent en aucun cas être communiquées à des tiers sans l'autorisation
écrite des clients à l'origine de la commande. Le prestataire de services peut toutefois faire
mention de ce marché en tant que référence.
Le prestataire de services s’engage à traiter de manière confidentielle, tant pendant qu’après
l’exécution du marché, toutes les données et informations, de quelque nature que ce soit, qui
lui seront communiquées ou dont il aura eu connaissance au cours de sa mission.
L'adjudicataire se porte garant du respect de la confidentialité des données par son
personnel et ses sous-traitants. Il ne divulguera que les données nécessaires à l'exécution
du marché, aux seuls membres de son personnel et à ceux de ses sous-traitants
directement concernés par le marché.

Tous les renseignements fournis au personnel de l'adjudicataire, tous les documents qui lui
sont confiés, tous les entretiens auxquels il participe, sont considérés comme strictement
confidentiels.

D9. 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 et les clients à l’origine de la commande ne sont en aucun cas
responsables des dommages causés à des personnes ou à des biens qui sont la
conséquence directe ou indirecte des activités nécessaires à l’exécution du présent marché.
Le prestataire de services assure les clients à l’origine de la commande contre toute action
en dommages et intérêts par des tiers à cet égard.

D10. Amendes et pénalités
application de l’article 9, paragraphe 4, de l’AR du 14 janvier 2013, l’attention des
soumissionnaires est attirée sur le fait que dans le présent cahier spécial des charges, il a
été dérogé à l’article 123 de l’AR du 14 janvier 2013 concernant les amendes pour retard en
raison de la grande importance que le Service Public Fédéral Finances attache à la
nécessité de pouvoir disposer à temps de l’imprimante de badges et des badges et des
consommables qui fonctionnent bien.

D.10.1. Amendes
Le non-respect du délai pour la mise en œuvre de la rubrique 1 de le formulaire d’offre (3
phases) est réprimé par une amende. Le SPF Finances n’a pas l’intention de comprimer ses
frais par le biais d’amendes, mais uniquement d’encourager l’adjudicataire à respecter ses
obligations afin de ne pas préjudicier les utilisateurs.
Si le délai de mise en œuvre pour les trois phases à compter du jour calendrier suivant la
date qui a été fixée réciproquement pendant la phase de kick-off du projet n’est pas
respecté, une amende de 100 euros par jour calendrier de retard par phase sera infligée.
Les amendes s’appliquent de plein droit sans formalité ni avis quelconque.
Nonobstant l’application des amendes pour retard, l’adjudicataire reste garant vis-à-vis du
pouvoir adjudicateur des dommages et intérêts dont celui-ci est redevable à des tiers du fait
du retard dans l’exécution du marché.
IMPORTANT
Le montant des dommages et intérêts dû par le prestataire est obtenu pour chaque item en
multipliant le montant unitaire de dommages et intérêts par l’écart à la norme exprimé en
l’unité utilisée pour l’item considéré.
Le montant des dommages et intérêts dus par le prestataire de services en cas de nonrespect de son SLA est repris expressément sur la facture et déduit du montant à payer par
le pouvoir adjudicateur.
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D10.2. Pénalités
Tout service non presté dans le cadre du présent marché donne lieu
à une pénalité forfaitaire de 100,00 euros.

32

Cahier spécial des charges : S&L/DA/2017/074

E.PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

E1.Description générale du marché
Actuellement, le Service Traduction du SPF Finances utilise SDL Trados GroupShare 2017
(Studio 2017, Multiterm 2017 et GroupShare 2017) pour effectuer les traductions et révisions.
La gestion du workflow se fait dans un outil distinct, développé en interne, appelé Gestra.
Le reporting se fait également par le biais de Gestra.
L’objectif de ce marché est d’automatiser le processus complet dans SDL Trados
GroupShare 2017. Le portail de demande de traduction doit donc être relié à SDL Trados
GroupShare 2017, permettant ainsi la création automatique de projets (chargement
automatique de la mémoire de traduction, de multiterm et de l’AutoSuggest).
En outre, toutes les fonctionnalités existantes et manquantes dans Gestra devront être
intégrées dans SDL Trados GroupShare 2017 (API).
Enfin, le reporting se fera également dans SDL Trados GroupShare 2017 (API).
Le Service Traduction aura ainsi un outil unique pour travailler tant en ce qui concerne la
gestion, que le reporting et la traduction proprement dite.
Plusieurs étapes du processus seront automatisées et le gain de temps sera énorme. La
productivité des traducteurs augmentera et dès lors, le nombre de traductions réalisées dans
les délais augmentera lui aussi.
L’objectif est d’automatiser les différentes parties du processus « Traduction », à savoir la
création automatique de projets dans GroupShare 2017 et la prétraduction automatique pour
traduire dans SDL Trados Studio 2017.
Ce processus se déroulera en 3 phases :

PHASE 1 : Reprendre les fonctionnalités de Gestra dans SDL Trados Groupshare 2017
+ les éléments manquants dans Gestra
PHASE 2 : Création d’un portail pour les demandes de traduction (création
automatique de projets dans SDL GroupShare 2017)
PHASE 3 : Reporting personnalisé
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E2. Exigences spécifiques
E2.1. Conformité au matériel
Les API doivent être compatibles avec GroupShare 2017 et le logiciel de SDL Trados 2017
(Studio et Multiterm 2017).
IMPORTANT
Le soumissionnaire doit prouver son expérience en matière d’API dans SDL Trados
GroupShare.
Le soumissionnaire doit également employer un membre du personnel ayant une expérience
en matière d’API dans SDL Trados GroupShare, et qui se chargera du projet.
Le collaborateur doit avoir une expérience d’au moins cinq ans en matière d’API dans
SDL Trados GroupShare.
Le soumissionnaire indique l’expérience dans le modèle CV repris en annexe E. Celle-ci
doit être d’au moins cinq ans.

Plateforme

L’application doit être implémentée sur un (ou plusieurs) serveur(s) virtuel(s) du SPF. Le
serveur
peut
être
configuré
comme
suit
:
Une version récente de windows server avec IIS (actuellement windows 2012R2)
La version la plus récente de Red Hat Linux (7.x)

On peut aussi disposer d’un serveur base de données avec la version la plus récente de
MariaDB, SqlServer ou DB2
En résumé : les développements doivent être compatibles avec WindowsServer 2012 SR
Standard (screenshot) ou windowserver 2016.

IMPORTANT

Manuel
Les tests d’intégration ne pourront être acceptés qu’au moment où un manuel clair sera mis
à disposition d’ICT pour soutenir les collaborateurs ICT, sans connaissances préalables.
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Installation
L’installation dans les environnements d’acceptation et de production sera toujours effectuée
en collaboration avec la division ICT du SPF Finances.
Aucun droit administrateur ne sera octroyé au fournisseur de l’application.

E2.2. Intégration (API)
PHASE 1 Reprendre les fonctionnalités de Gestra dans SDL Trados Groupshare 2017
+ les éléments manquants dans Gestra

Conditions préalables

-

Comptabilité IAM

-

Garantir la conservation des données à 100% (et démontrer de quelle manière la
conservation sera garantie)
Aucune perte de données ne sera tolérée. Le soumissionnaire doit expliquer la
méthode utilisée pour garantir la reprise de la totalité des données (donc, à 100%).

Éléments existants

Infos concernant les jobs de traduction
1. Id du job (clé primaire)
2. Date de la demande de travail
3. Date demandée pour la traduction (optionnel) ou date programmée par le secrétariat pour la
remise de la traduction. Toute modification de ces dates est consignée
4. Date du début de la traduction
5. Date du début de la révision
6. Date de clôture du job ( = remise de la traduction au client)
7. Le cas échéant, nombre de pages refusées à la traduction par el secrétariat
8. Le cas échéant, date de l’annulation du job (décision du client ou du secrétariat)
9. Commentaires sur le job de traduction (rempli par le secrétariat)
10. Id du client (clé étrangère)
11. Id de l’administration/service pour le compte de qui est faite la traduction (clé étrangère)
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12. Id du document lié au job de traduction (clé étrangère)
13. Tags associés au job (rempli par le secrétariat)

Infos concernant les documents à traduire
1. ID du document (clé primaire)
2. Nombre de demi-pages à traduire (complété par le secrétariat sur base d’une règle
mathématique)
3. Référence et description du document (donné par le client)
4. Langue du document et langue(s) désirée(s) pour la (les) traduction(s)
5. Méthode de réception et d’envoi du document (mail, fax, network, papier, CD, usb key)
6. Nom du fichier à l’entrée/ à la sortie (peut être différent)
7. Document confidentiel ?
8. Remarques concernant le document (communiquées par le client)

Infos concernant les membres de l’équipe du service de traduction
1. Identifiant (clé primaire)
2. Nom / prénom
3. La cellule (Bruxelles/ Saint-Vith)
4. Autorisations dans le programme Gestra
5. Disponibles au jour d’aujourd’hui ?

Infos concernant le travail au quotidien
1. Qui (agent interne/ société extérieure) est affecté à quel job de traduction et à quel titre
(traducteur/réviseur)
2. Tâches effectuées :
a. Id unique
b. Qui
c. Quand (date + AM/PM)
d. Sur quel job
e. À quel titre
f. Relecture ?
g. Travail à domicile ?
h. Transmis à un réviseur/à un traducteur /au secrétariat ?
i. Nombre de pages
j. Remarques

Infos concernant les clients
1. Identifiant unique
2. Nom /prénom
3. Langue maternelle
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4. N° téléphone
5. Titre (Mr/Mme)

Feedback des traductions
Chaque traduction peut faire l’objet d’un feedback de la part du client. Qualité/rapidité/éventuel
commentaire

Éléments manquants :

- possibilité de charger plusieurs documents à traduire dans une seule demande de
traduction ;
- possibilité d’ajouter de la documentation ou tout autre document dans la demande de
traduction ;
- possibilité d’ajouter/modifier/supprimer une demande de traduction déjà faite.

IMPORTANT
L’exécution/le développement de la phase 1 se fera en maximum 30 jours ouvrables à
compter du jour qui a été déterminé pendant la réunion kick-off en concertation avec
l’adjudicataire et le SPF Finances.
Après le développement, suivra une période de test de la phase 1 qui durera 10 jours
ouvrables.
La réunion kick-off aura lieu dans les 10 jours ouvrables à compter du jour après l’attribution
du marché.

PHASE 2 : Création d’un portail pour les demandes de traduction (création
automatique de projets dans SDL GroupShare 2017)
Le portail doit être compatible avec IAM.
Création d’un formulaire de demande de traduction directement relié à GroupShare. Les
données mentionnées dans le formulaire de demande de traduction doivent être reprises
automatiquement pour la création de projets dans GroupShare.
Le projet doit être automatiquement créé dans GroupShare sur la base du formulaire de
demande de traduction et doit dès lors reprendre de manière automatisée : la mémoire de
traduction, la base terminologique, le dictionnaire AutoSuggest.
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La traduction doit être automatiquement envoyée au client ayant effectué la demande de
traduction.
IMPORTANT
L’exécution/le développement de la phase 2 se fera en maximum 28 jours ouvrables à
compter du jour qui a été déterminé pendant la réunion kick-off en concertation avec
l’adjudicataire et le SPF Finances.
Après le développement, suivra une période de test de la phase 2 qui durera 5 jours
ouvrables.
La réunion kick-off aura lieu dans les 10 jours ouvrables à compter du jour après l’attribution
du marché.

PHASE 3 : Reporting personnalisé
Automatiser le reporting prévu dans Gestra + reporting automatique manquant à prévoir :
- KPI
- Volume de traductions par administration/service d’encadrement, par combinaison
linguistique
- Rapport annuel, mensuel
- Automatiser le rapport de la productivité du traducteur
- Reporting productivité/suivi journalier par agent

IMPORTANT
L’exécution/le développement de la phase 3 se fera en maximum 10 jours ouvrables à
compter du jour qui a été déterminé pendant la réunion kick-off en concertation avec
l’adjudicataire et le SPF Finances.
Après le développement, suivra une période de test de la phase 3 qui durera 5 jours
ouvrables.
La réunion kick-off aura lieu dans les 10 jours ouvrables à compter du jour après l’attribution
du marché.

E2.3. Période de test générale
Après la réception provisoire partielle des trois phases, une période de test de 10 jours
ouvrables aura lieu pour l’ensemble des trois phases à compter du jour ouvrable qui suit la
date de la dernière réception provisoire partielle de la phase 3.
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E3 Kick-Off
La réunion kick-off aura lieu dans les 10 jours ouvrables à compter du jour qui suit
l’attribution du marché.

Un planning détaillé sera établi en concertation avec le soumissionnaire pour les différentes
phases d’intégration et de tests.
Les différentes phases d'intégration doivent être développées dans les délais déterminés
après l’attribution du marché.
Le pouvoir adjudicateur observera un respect strict des délais d’exécution pour les trois
différentes phases. En cas de non-respect des délais, des amendes seront appliquées sur la
base de ce qui est déterminé au point D10.1 du cahier spécial des charges.

E4 Maintenance
E4.1.1. Dispositions générales
ICT installera des updates et patches en acceptation et production, moyennant un manuel
clair prévu à cet effet, repris au point E2. Exigences spécifiques du cahier spécial des
charges.

Dans son offre, le soumissionnaire doit décrire l’entretien :
Maintenance correctrice / problèmes techniques

L’adjudicataire fournira au moins l’assistance technique nécessaire pour le système livré afin
de résoudre des problèmes techniques. Cette assistance technique sera fournie pendant les
heures d’ouverture des services du SPF.
Heures de bureau : du lundi au vendredi de 8 à 17 heures
Les prestations ci-dessous ne tombent pas sous les heures de bureau :
•

Prestations le samedi

•

Prestations le dimanche

•

Prestations pendant les jours fériés : seulement les jours fériés nationaux sont
considérés comme des jours fériés.

Les demandes doivent pouvoir être suivies par les collaborateurs du SPF Finances. Il doit
être possible de suivre les interventions chaque jour de la semaine, 24 heures par jour.
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Maintenance adaptative

La maintenance adaptative concerne les modifications au logiciel et aux applications sur la
base de modifications et de mises à niveau d’environnements, d’applications clients et de
normes de l’administration. Il s’agit d’upgrades importants et moins importants du logiciel de
la solution intégrée.
L'entretien adaptatif sera explicitement demandé par le SPF Finances.

Maintenance évolutive
L’ajout de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux modules, de l’amélioration de la solution,
du remplacement d’une fonction existante par une autre, etc. aura lieu sur proposition de
l’adjudicataire ou de l’administration.

Délai d’intervention
Pour chaque demande, l’adjudicataire doit intervenir dans un délai conforme au SLA.

E.5. Service Level Agreement

IMPORTANT
Le montant du dédommagement dû par le prestataire de services est obtenu pour chaque
item du SLA en multipliant 100 euros, par l’écart à la norme exprimé en l’unité utilisée pour
l’item considéré.
Le montant des dédommagements dus par le prestataire de services en cas de non-respect
de son SLA est repris expressément sur la facture et déduit du montant à payer par le
pouvoir adjudicateur.

E5.1 SLA relatif aux délais d’intervention
Deux niveaux de priorité sont utilisés à cet égard :
Type 1 : Incident provoquant le blocage du système :
• Le « type 1 » signifie que le système n’est pas accessible, ne fonctionne pas ou selon
une capacité de moins de 50 % de l’état normal ou que la sécurité ne peut être
assurée ;
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•
•
•
•

Date de signalement* : enregistrement par un agent du SPF Finances ;
Temps de réaction† : maximum 1 heure après le moment de la notification ;
Temps d’intervention‡ : maximum 12 h après le moment de notification ;
Temps de retour à la normale§ : maximum 24 h après le moment de la notification.

Type 2 : Incident ne provoquant pas le blocage du système :
• Le « type 2 » signifie que l’incident ralentit le fonctionnement sans compromettre la
sécurité et sans réduire la capacité à moins de 50 % de l’état normal ;
• Date de signalement : enregistrement par un agent du SPF Finances ;
• Temps de réaction : maximum 1 heure après le moment de la notification ;
• Temps d’intervention : maximum 48 heures après le moment de la notification ;
• Temps de retour à la normale : maximum 96 heures après le moment de la
notification.
Dans le cas d’une maintenance planifiée pour les incidents tant de type 1 que de type 2, les
délais susmentionnés seront suspendus durant la période de la maintenance. Un rapport
sera fourni mensuellement au SPF Finances afin d’assurer le suivi de ces indicateurs.

* Le

moment de notification est le moment où l’adjudicataire est informé par téléphone ou par e-mail de l’incident.

†

Le temps de réaction est le temps nécessaire à l’adjudicataire pour prendre contact avec le SPF
Finances.
‡

Le temps d’intervention est le temps qu’il faut à l’adjudicataire pour prendre en charge le
traitement de l’incident.
§

Le temps de retour à l’état normal est le temps dans lequel la réparation/l’intervention doit être
réalisée.
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ITEM

Type 1 - Incident
provoquant le
blocage du
système

Type 2 - Incident
ne provoquant
pas le blocage
du système

Temps de
réaction

Unité

Norme à
respecter

Amende par irrégularité par
rapport à la norme exprimée
dans l’unité utilisée pour cet
item.

Heure

1 heure après
l'appel/e-mail

100 euros/heure
supplémentaire

Temps
d’intervention

Heure

12 heures
après
l'appel/e-mail

100 euros/heure
supplémentaire

Temps de retour
à l’état normal

Heure

24 heures
après
l'appel/e-mail

100 euros/heure
supplémentaire

Livraison du
rapport

Jour

5 jours
ouvrables
après
appel/e-mail

100 euros/jour
supplémentaire

Temps de
réaction

Heure

1 heure après
l'appel/e-mail

100 euros/heure
supplémentaire

Temps
d’intervention

Heure

48 heures
après
l'appel/e-mail

100 euros/heure
supplémentaire

Heure

96 heures
après
l'appel/e-mail

100 euros/heure
supplémentaire

Jour

5 jours
ouvrables
après
appel/e-mail

100 euros/jour
supplémentaire

Temps de retour
à l’état normal

Livraison du
rapport
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IMPORTANT
Cet appel d’offres ne peut en aucun cas être considéré comme un engagement de la part du
SPF FINANCES, qui se réserve le droit de ne pas attribuer le marché.
1030 BRUXELLES

Hans D’HONDT
Président du Comité de direction
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E. ANNEXES
A. Formulaire d’offre.
B. Références
C. Fonctionnalités
D. Fiche à compléter chiffre d'affaires
E. CV
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ANNEXE A : 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

: S&L/DA/2017/074

Procédure négociée directe avec publicité préalable ayant pour objet l’automatisation
de la gestion des demandes de traduction dans SDL Trados GroupShare 2017,
l’introduction d’API dans SDL Trados GroupShare et le développement d’un portail
personnalisé relié à SDL Trados GroupShare 2017.
Le formulaire doit être complètement rempli
La firme :
(dénomination complète)

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

Immatriculée à la Banque-Carrefour
des Entreprises sous le numéro :

et pour laquelle Monsieur/Madame**

(nom)

(fonction)
domicilié(e) à l’adresse :
(rue)
(code postal et commune)
(pays)

**

Biffer la mention inutile.
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agissant comme soumissionnaire ou fondé de pouvoir et signant ci-dessous,s’engage à exécuter,
conformément aux conditions et dispositions du cahier spécial des charges du service
susmentionné, au prix mentionné ci-dessous :

Rubrique 1 : Prix forfaitaire global hors TVA pour l’automatisation de la gestion des
demandes de traduction, l’introduction d’API dans SDL Trados Groupshare 2017 et et
le développement d’un portail personnalisé relié à SDL Trados GroupShare 2017.

[en lettres et en chiffres ]

auquel doit être ajoutée la TVA, soit un montant de:

[en lettres et en chiffres ]
soit un montant global, TVA comprise, de :

[en lettres et en chiffres ]

Rubrique 2 : Prix forfaitaire unitaire par heure-homme hors TVA pour la maintenance :

[en lettres et en chiffres ]

auquel doit être ajoutée la TVA, soit un montant de:

[en lettres et en chiffres ]

[en lettres et en chiffres ]
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Délai d’exécution PHASE 1 : Reprendre les fonctionnalités de Gestra dans SDL Trados
Groupshare 2017 Exprimé en jours ouvrables (max 30 jours):

[en lettres et en chiffres ]

Délai d’exécution PHASE 2 : Création d’un portail pour les demandes de traduction
Exprimé en jours ouvrables (max 28 jours):

[en lettres et en chiffres ]

Délai d’exécution PHASE 3 : Reporting personnalisé Exprimé en jours ouvrables (max
10 jours):

[en lettres et en chiffres ]

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.
En cas d’approbation de la présente offre, le cautionnement sera constitué dans les conditions et
délais prescrits dans le cahier spécial des charges.
Les informations confidentielles et/ou les informations relatives à des secrets techniques ou
commerciaux sont clairement indiquées dans l’offre.
Les sommes dues seront payées par l’organisme de paiement du pouvoir adjudicateur par virement
ou versement sur

le n° de compte

IBAN

BIC
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Le numéro du bon de commande (45xxxxxxx) et, le cas échéant, le numéro du contrat
(5xxxxxxx) seront systématiquement indiqués sur chaque facture.
La langue

néerlandaise/française
††

est choisie pour l’interprétation du
contrat.

Le numéro du bon de commande (45xxxxxxx) et, le cas échéant, le numéro du contrat
(5xxxxxxx) seront systématiquement indiqués sur chaque facture.
Toute correspondance concernant l’exécution du marché doit être envoyée à l’adresse
suivante :
Une adresse e-mail doit obligatoirement être mentionnée afin de pouvoir contacter la
personne en charge du suivi du contrat (pour la facturation, le cautionnement, etc.).
(rue)

(code postal et commune)

(

et

numéro

de

fax)

(adresse e-mail)

Fait :

À

Le
20…..

Le soumissionnaire ou le mandataire :

(nom)

(fonction)

(signature)

APPROUVÉ,

††

Biffer la mention inutile.
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Annexe B : Présentation des références
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1. Nom du projet
2. Nom de l’entreprise

…………………………
…
4. Nom d’une personne

…………………………………………………………………….
3. Secteur d’activité
…………………………………………………………………….
5. Données de contact

de contact

…………………………
…
6. Champ d’application du

…………………………………………………………………….
7. Objectifs visés

développement ou projet

…………………………
…

…………………………………………………………………….

8. Date de début (phase
par phase)
-

9. Date de fin

……………………

…………………………
…
-

…………………………
…
10. Budget (EUR)

…………………………
…
11. Résumé et brève
description du rôle et de la
part d’éventuels soustraitants
12. Complexité

A. Matériel
informatique

B. Logiciels

C. Services

……………………

……………………

B. Part du marché

C. Connaissances

……………………
A. Nom de
l’entreprise (des
entreprises)

……………………
……………………
……………………
Nombre d’utilisateurs, nombre de systèmes IT sans PC (nombre de
mainframes, de minis et de serveurs)

…………………………………………………………………….
13. Liste et brève
description des systèmes
sources

A. Matériel informatique B. Logiciels

……………………

C. Environnement de
développement

……………………
……………………

14. Aperçu et brève
description des systèmes
utilisés pour l’exécution
du projet
15. Gestion du projet

A. Matériel informatique B. Logiciels

C. Environnement de
développement

……………………

……………………

……………………

Tool/méthode

…………………………………………………………………….
16. Listes des profils pour
le projet, nombre de
personnes (TOTAL) et de
jours-hommes pour
l’ensemble du projet

Profil 1

Profil 2

Profil 3

……………………

……………………

……………………

Profil 4

Profil 5

Profil

……………………

……………………

……………………
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Annexe C :Fonctionnalités

IMPORTANT
Il est obligatoire de remplir cette annexe, le fait de ne pas remplir cette annexe
conduira à l’irrégularité de l’offre.
Le soumissionnaire indique par une X quelles fonctionnalités souhaitées (surlignées
en gris) il s’engage à reprendre. Ce tableau sera utilisé pour l’évaluation du critère
d'attribution ‘fonctionnalités souhaitées’.
Le soumissionnaire est tenu de reprendre les autres fonctionnalités obligatoires et de
toutes les indiquer par une X.

DESCRIPTION DES FONCTIONNALITÉS

OBLIGATOIRES SOUHAITÉES

Infos concernant les jobs de traduction
1 Id du job (clé primaire)
2 Date de la demande de travail
3 Date demandée pour la traduction (optionnel) ou date
programmée par le secrétariat pour la remise de la
traduction. Toute modification de ces dates est consignée
4 Date du début de la traduction
5 Date du début de la révision
6 Date de clôture du job ( = remise de la traduction au client)
7 Le cas échéant, nombre de pages refusées à la traduction par
le secrétariat (Souhaité)
8 Le cas échéant, date de l’annulation du job (décision du client
ou du secrétariat) (Souhaité)
9 Commentaires sur le job de traduction (rempli par le
secrétariat)
10 Id du client (clé étrangère)
11 Id de l’administration/service pour le compte de qui est
faite la traduction (clé étrangère)
12 Id du document lié au job de traduction (clé étrangère)
13 Tags associés au job (rempli par le secrétariat) (Souhaité)

Infos concernant les documents à traduire
14 ID du document (clé primaire)
15 Nombre de demi-pages à traduire (complété par le secrétariat
sur base d’une règle mathématique) (Souhaité)
16 Référence et description du document (donné par le client)
(Souhaité)
17 Langue du document et langue(s) désirée(s) pour la (les)
traduction(s)
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18 Méthode de réception et d’envoi du document (mail, fax,
network, papier, CD, usb key) (Souhaité)
19 Nom du fichier à l’entrée/ à la sortie (peut être différent)
(Souhaité)
20 Document confidentiel ?
21 Remarques concernant le document (communiquées par le
client)

Infos concernant les membres de l’équipe du
service de traduction
22 Identifiant (clé primaire)
23 Nom / prénom
24 La cellule (Bruxelles/ Saint-Vith)
25 Autorisations dans le programme Gestra (Souhaité)
26 Disponibles au jour d’aujourd’hui ? (Souhaité)

Infos concernant le travail au quotidien
27 Qui (agent interne/ société extérieure) est affecté à quel job
de traduction et à quel titre (traducteur/réviseur)
Tâches effectuées :
28 a. Id unique
29 b.
30 c.

Quand (date + AM/PM)

31 d.
32 e.

À quel titre ?

33 f.
34 g.
35 h.
?
36 i.
37 j.

Qui ?
Sur quel job
Relecture ? (Souhaité)
Travail à domicile ? (Souhaité)
Transmis à un réviseur/à un traducteur /au secrétariat
Nombre de pages
Remarques (Souhaité)

Infos concernant les clients
38 Identifiant unique
39 Nom /prénom
40 Langue maternelle
41 Numéro de téléphone (Souhaité)
42 Titre (Monsieur/Madame) (Souhaité)
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Feedback des traductions
43 Chaque traduction peut faire l’objet d’un feedback de la part du
client. Qualité/rapidité/éventuel commentaire. (Souhaité)
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ANNEXE D : FICHE À COMPLÉTER
CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES N° : S&L/DA/2017/74
Procédure négociée directe avec publicité préalable ayant pour objet
l’automatisation de la gestion des demandes de traduction dans SDL Trados
GroupShare 2017, l’introduction d’API dans SDL Trados GroupShare et le
développement d’un portail personnalisé relié à SDL Trados GroupShare 2017.
À titre de preuve de la capacité financière, dont il est entre autres question au
point 4.1.2. de la partie C « Attribution » (art 67°) du présent cahier spécial des
charges, il est demandé de remplir la fiche suivante pour chaque référence :

POUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES
Le soumissionnaire doit avoir réalisé au cours des trois derniers exercices comptables, un
chiffre d'affaires annuel moyen relatif aux activités directement liées à l’objet du présent
cahier spécial des charges, d’au moins 100.000,00 euros. Il joindra à son offre une
déclaration relative à ces chiffres d’affaires réalisés pendant les trois derniers exercices, à
moins que le chiffre d’affaires total soit mentionné dans les comptes annuels approuvés qui
peuvent être consultés via le guichet électronique (il s’agit des comptes annuels libellés
selon le schéma comptable complet, ou selon le schéma comptable raccourci dans laquelle
la mention facultative du chiffre d’affaires total réalisé, a été complétée).

Exercices comptables clôturés

Montants (€)

1
2
3
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ANNEXE E : CURRICULUM VITAE
NB : L’utilisation de ce modèle est obligatoire.
En complétant les CV, le soumissionnaire doit veiller à écrire le nom des personnes en toutes lettres.
De même, il précisera clairement les diplômes et les établissements d’enseignement où ils ont été
obtenus. Le pouvoir adjudicateur s'engage à traiter ces données avec une extrême discrétion et à ne
les utiliser que pour les besoins de l'évaluation de l'offre.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de considérer comme insuffisants les CV qui ne seront pas
complétés de cette manière et par conséquent de ne pas les prendre en compte dans l’évaluation de
l’offre.
Si les diplômes mentionnés ne correspondent pas à la réalité, le pouvoir adjudicateur se
réserve le droit d’exclure l’offre.

……………………………………………………

Nom

Fonction dans le projet ……………………………………………………

……………………………………………………
……………………………………………………
Description de la pertinence du profil pour le projet :
Le soumissionnaire explique de la façon la plus détaillée possible pourquoi le profil en question est utile
dans le projet.

Expérience avec les API
…..mois

Formations :
Humanités ou équivalent :
• diplôme obtenu le (date)

……………………………………………………

Enseignement supérieur non universitaire (éventuellement répéter plusieurs fois) :
• Titre
……………………………………………………
• Diplôme obtenu le (date) ……………………………………………………
• À l’établissement
……………………………………………………
Enseignement supérieur universitaire (éventuellement répéter plusieurs fois) :
• Titre
……………………………………………………
• Diplôme obtenu le (date) ……………………………………………………
• À l’établissement
……………………………………………………
Expérience professionnelle :
Chez le soumissionnaire :
•

•

Fonction actuelle
o Titre
……………………………………………………
o Description de la fonction ……………………………………………………
o Depuis le
……………………………………………………
Fonction précédente (éventuellement, répéter plusieurs fois)
……………………………………………………
o Titre
o Description de la fonction ……………………………………………………
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•

Du ……….…..……… au …………….
Participation aux projets suivants, repris dans l’addendum « modèle de référence » (projet et
fonction)
……………………………………………………

•

Participation à d’autres projets importants (nom, client et fonction assumée)

……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
Dans 3 autres entreprises au maximum :
• fonction (répéter 3x au maximum)

……………………………………………………
Du ……….…..……… au …………….
Connaissances linguistiques :
• Français
compréhension - active - passive (biffer la mention inutile)
commentaire ……………………………………………………
• Néerlandais
compréhension - active - passive (biffer la mention inutile)
commentaire ……………………………………………………
• Anglais
compréhension - active - passive (biffer la mention inutile)
commentaire ……………………………………………………
• Autre (uniquement si pertinent) ……………………………………………………
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