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SERVICE PUBLIC FEDERAL Finances
Service d’Encadrement Logistique
Division Achats
North Galaxy – Tour B4
Boulevard du Roi Albert II, 33, boîte 961
1030 BRUXELLES

CAHIER SPECIAL DES CHARGES n° S&L/DA/2016/099
Procédure négociée simplifiée avec publicité ayant pour objet le
développement, l’implementation et l’entretien d’un site web pour Finshop
pour le compte du SPF Finances.

A. DEROGATIONS GENERALES

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 à l’ article :
- 154 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 relatif aux amendes.

B. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

B1. Objet et nature du marché
Ce marché porte sur le développement, l’implementation et l’entretien d’un site web
pour Finshop pour le compte du SPF Finances.
(voir point E. Prescription Techniques), conform aux dispositions et conditions comme cité ciaprès.
La procédure choisie est celle de la procédure négociée directe avec publicité sur base de
l'art.26, § 2, 1° d) de la loi du 15 juin 2006 et art. 2, § 1, 3° de l’AR du 15 juillet 2011. Ces
articles disposent qu’une procédure négociée simplifiée 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.
Aucune variante n’est autorisée.
Le présent marché est un marché à prix mixte (A.R. du 15 juillet 2011, art. 2, 7°).
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À savoir un prix forfaitaire global pour le développement et l’implementation d’un site web,
conforme aux prescriptions techniques, incluant la formation et un prix forfaitaire annuel pour
l’hébergement et l’entretien du site.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de ne pas attribuer le marché et de décider que
ce dernier fera l’objet d’un ou de plusieurs nouveaux marchés, au besoin suivant un autre
mode de procédure.

B2. Durée du contrat
Le contrat prend cours le premier jour qui suit la date d’envoi de la notification d’attribution du
marché à l’adjudicataire.
Ce contrat est conclu pour une durée de quatre ans.
Chaque partie peut mettre fin au contrat à la fin de la première, de la deuxième ou de la
troisième année 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 l’adjudicataire
met fin au contrat.
La partie qui subit la résiliation du contrat ne peut réclamer de dommages et intérêts.

B3. Pouvoir Adjudicateur
Le pouvoir adjudicateur est l’État belge, représenté par Monsieur le Ministre des Finances.

B4. Documents régissant le marché
B4.1.Législation.
-

-

La loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services ;
L’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 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.
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B4.2. Documents du marché
-

Le présent cahier spécial des charges n° S&L/DA/2016/099
L’offre du prestataire de services, telle qu’approuvée par le pouvoir adjudicateur.

B5. Incompatiblités - 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
sa/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 certaines tâches à réaliser dans le cadre de l'exécution du présent
marché.
La disposition qui précède ne s'applique toutefois que lorsqu'un lien direct existe entre les
précédentes activités prestées pour le pouvoir adjudicateur par la ou les personnes
concernées et ses/leurs activités dans le cadre du présent marché.
Toute infraction à cette mesure pouvant être de nature à fausser les conditions normales de
la concurrence est passible d'une sanction conformément aux dispositions de 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 30 janvier 2017 à
15h00 au plus tard, seront traitées. En objet du courrier électronique, le potentiel
soumissionnaire renseignera « développement site web Finshop ».
6
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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.
Les réponses seront envoyées au plus tard 6 jours avant la date ultime de dépôt des offres.
Si aucune question n’est posée, une communication sera envoyée dans le même délai.
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C. ATTRIBUTION
C1. Droit et mode d’introduction et d’ouverture des offres
C1.1. Droit et mode d’introduction des offres
Chacun des soumissionnaires ne peut remettre qu'une 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) ou bien électroniquement via l’application e-tendering (voir ci-dessous pour plus
d’informations)
2) ou bien par lettre (une lettre recommandée est conseillée) envoyée au pouvoir
adjudicateur
3) ou bien personnellement déposées auprès du pouvoir adjudicateur.

C1.1.1. Offres introduites par voie électronique
Lorsque la voie électronique est utilisée pour l’introduction de l’offre, la signature
électronique doit être conforme aux règles du droit européen et du droit national y
correspondant 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, § 1, 1° de l’arrêté royal du 15 juillet 2011).
Les offres qui sont introduites par voie électronique, 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 de les joindre à l’offre. Certains documents à joindre qui ne peuvent
pas être produits ou qui peuvent être difficilement produits par voie électronique, peuvent
être délivrés sur papier avant la date limite de réception.
En introduisant son offre entièrement ou partiellement par voie électronique, le
soumissionnaire accepte que les données qui découlent du fonctionnement du système de
réception de son offre, soient enregistrées.
Plus d'informations peuvent être obtenues sur le site: http://www.publicprocurement.be ou
par le biais du numéro de téléphone du helpdesk du service e-procurement: +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 eprocurement
pour
résoudre
d’éventuels
problèmes
d’accès
au
site
https://eten.publicprocurement.be/.
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2.

Il doit être tenu compte de la taille du fichier introduite par voie électronique : celui-ci ne
doit pas dépasser 350 Mo.

C1.1.2. Offres non introduites par voie électronique
Les offres qui sont introduites sur papier et les offres qui sont rédigées par voie électronique
mais qui ne sont pas introduites de la sorte, sont glissées dans une enveloppe fermée.
Les offres seront déposées par le soumissionnaire ou son représentant soit:
-

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

Toute autre modalité d’expédition (comme Taxipost, courrier exprès, 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 encore
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 à l'adjudicataire,
et que l'offre ait été déposée à la poste sous pli recommandé, au plus tard le quatrième
jour de calendrier précédant le jour fixé pour la réception des offres.

L’offre sera déposée en trois exemplaires papier dont un original et deux copies et un
exemplaire sur support électronique (CD-ROM) au format PDF.
En cas de divergence entre la version papier et la version électronique, l’exemplaire original
de la version papier fera foi.
Le soumissionnaire procèdera à un ScanVirus 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 ScanVirus (et la version de celui-ci) et la garantie que le
support a été vérifié et ne contient pas de virus.
Le SPF Finances procèdera également un ScanVirus après l’ouverture des offres.
L’offre sera glissée dans une enveloppe fermée portant les deux indications suivantes
-

la référence du cahier spécial des charges : S&L/DA/2016/099
la date et l’heure de la séance d’ouverture des offres : le 23 février 2017 à 10h00

Ce pli scellé est glissé dans une seconde enveloppe portant les mentions suivantes:
-

dans le coin supérieur gauche: le mot « OFFRE »;
la référence du cahier spécial des charges : S&L/DA/2016/099;
si la soumission est déposée par porteur : les données relatives aux personnes de
contact chargées de la réception des offres :
−
−
−
−

AUBRY Céline
DEBANDE Michaël
BOSMAN Heidi
OPDECAM Christine

0257/89634
0257/79775
0257/62865
0257/63482
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− 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 » située boulevard du Roi Albert II, 33 à 1030
BRUXELLES et ce, uniquement pendant les heures de bureau soit de 9h00 à 11h45 et
de 14h00 à 16h00.
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
A 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 déposée,
ceci doit se dérouler 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 qui satisfont au prescrit de l’article 52, § 1er de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 ou
sur papier.
Afin de modifier ou de retirer une offre déjà envoyée ou déposée, une déclaration écrite est
exigée, dûment signée par le soumissionnaire ou par son mandataire. L’objet et la portée
des modifications doivent être mentionnés de façon précise. Le retrait doit être
inconditionnel.
Le retrait peut également être communiqué par téléfax, ou par voie électronique non
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 le jour avant
la séance d’ouverture.
Remarque: pour des raisons techniques et organisationnelles, le pouvoir adjudicateur
préfère que les offres soient introduites électroniquement. Le choix appartient bien entendu
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au soumissionnaire et en aucune façon ce choix n’aura d’influence sur l’analyse et
l’évaluation de l’offre.

C1.2. Ouverture des offres
La séance d’ouverture des offres aura lieu le 23/02/2017 à 10h00, dans une des salles
de réunion du North Galaxy, accessible via l’entrée « visiteurs », boulevard du Roi
Albert II, 33 à 1030 BRUXELLES (sans proclamation des prix).
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.

C2. Offres
C2.1. Données à mentionner dans l’offre
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 peuvent être 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 les informations qui sont
confidentielles et/ou qui 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 biffures, ratures, ajouts et corrections, dans l’offre comme dans ses annexes, doivent
être signées (et non parafées) par le soumissionnaire ou son fondé de pouvoir. À défaut,
l’offre est considérée comme irrégulière.
11
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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 devront être mentionnés dans l’offre :
A . Le formulaire d’offre :
• la signature de la personne ou les personnes, selon le cas, ayant mandat pour signer
l’offre ;
• la qualité de la personne ou des personnes, selon le cas, qui signe(nt) l’offre ;
• la date à laquelle la personne ou les personnes précitée(s), selon le cas, 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 du soumissionnaire ouvert auprès de la Banque de la
Poste ou d’un autre établissement financier ;
• les noms, prénoms, la qualité ou profession, la nationalité et le domicile du
soumissionnaire ou lorsque celui-ci est une société, sa raison sociale ou dénomination,
sa forme juridique, sa nationalité et son siège social ;
• tous les éléments et documents requis pour l’évaluation des offres ;
B. L’inventaire des prix (voir le formulaire d’offre
• Le prix forfaitaire global pour le développement et l’implémentation d’un site web pour
Finshop conform aux prescriptions techniques incluant la formation..
• Le prix unitaire forfaitaire annuel pour l’hébergement et l’entretien d’un site web.
C.Documents de sélection
• Un contrat similaire pour le développement d’un site internet
• une copie de la certification ISO 27000, ISO 27001/2 ou de toute preuve de mesures
similaires pour garantir la qualité.
D. Proposition technique :
L’offre technique ne peut contenir aucune indication administrative ou indication de prix. Il ne
sera pas tenu compte d’indications administratives, quelles qu’elles soient, reprises dans une
autre partie qu’ A ou C ou d’indication de prix, quelle qu’elle soit, reprise dans une autre
partie que B.
Le soumissionnaire mentionne clairement les dérogations au cahier spécial des charges et
aux besoins fonctionnels dans son offre. Sans cette explication formelle, le cahier spécial
des charges sera déterminant en cas de litige.

C2.3. 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.
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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’attribution (voir rubrique 4 du volet C. Attribution) ;

•

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 doivent être exprimés en euros.
Le présent marché est un marché à prix mixte.
A savoir un prix forfaitaire global pour le développement, et l’implémentation d’un site web
conformément aux prescriptions techniques, incluant la formation, et le prix unitaire forfaitaire
annuel pour l’hébergement et l’entretien du site.
Le prestataire de services est censé avoir inclus dans ses prix unitaires tous les frais
possibles liés aux services, TVA inclus (à mentionner séparément).

C4. Droit d’accès – Sélection qualitative – Régularité des offres –
Critères d’attribution
C4.1. Droit d’accès et sélection qualitative
Les soumissionnaires sont évalués sur base du droit d’accès et de la sélection qualitative
repris ci-après.
Seules les offres des soumissionnaires qui satisfont au droit d’accès et à la sélection
qualitative sont prises en considération pour confronter les offres aux critères d’attribution
repris au point 5.3.du volet C. Attribution du présent cahier spécial des charges, dans la
mesure où ces offres sont régulières sur le plan formel et matériel.

C4.1.1. Contrôle de l’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 sur l’honneur implicite 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.
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Premier critère d’exclusion
§ 1er Le soumissionnaire belge qui emploie du personnel soumis à la loi du 27 juin 1969
révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, doit
être en ordre 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 à l’alinéa 2, 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 possède une dette fiscale
professionnelle 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 créances pouvant être prises en considération par le pouvoir adjudicateur ainsi que le
caractère certain, exigible et libre de tous engagements à l’égard de tiers.
§ 2. Le soumissionnaire étranger doit, au plus tard la veille de la date limite de réception
des offres:
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 soumis 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, le soumissionnaire qui a fait l’objet d’une
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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 candidats ou 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
Sera exclu de l’accès au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le
soumissionnaire:
1° qui 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
Sera 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 que 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 (conventions n° 29 concernant le travail forcé ou obligatoire,
1930, et 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)
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4° l’interdiction de toute discrimination en matière de travail et de rémunération (conventions
n° 100 sur l’égalité de rémunération, 1951 et 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).
Le non-respect des conventions susmentionnées sera donc considéré comme faute grave
en matière professionnelle au sens de l’article 61, § 2, 4° de l’arrêté royal du 15 juillet 2011.
Les dispositions qui précèdent 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 ses obligations relatives au paiement de ses
impôts et taxes selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi,
conformément aux dispositions de l’article 63 de l’AR du 15 juillet 2011.
Est en règle par rapport aux obligations susmentionnées applicables en Belgique, le
candidat ou le soumissionnaire qui n'a pas pour l'ensemble de ses obligations fiscales
professionnelles 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 fiscale professionnelle est supérieure à 3.000 euros, le candidat
ou le soumissionnaire est considéré comme étant en règle s'il établit, avant la décision de
sélection ou d'attribution du marché, selon le cas, qu'il possède 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, à la fin de la période fiscale visée précédemment, 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 ses
dettes fiscales professionnelles.
Pour le soumissionnaire ou le candidat belge, le pouvoir adjudicateur ayant accès
gratuitement à l’attestation du SPF Finances, procèdera à la vérification de la situation de
tous les soumissionnaires dans les quarante-huit heures suivant la séance d’ouverture des
offres.

IMPORTANT
Il est rappelé au soumissionnaire ou au candidat qui possède une dette fiscale
professionnelle 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.
A cette fin, le soumissionnaire est invité à communiquer dans son offre l’existence d’une ou
de créances pouvant être prises en considération par le pouvoir adjudicateur ainsi que le
caractère certain, exigible et libre de tous engagements 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 à ses obligations fiscales professionnelles selon
les dispositions légales du pays où il est établi. Cette attestation doit porter sur la dernière
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période fiscale écoulée avant la date limite de réception des demandes de participation ou
des offres, selon le cas.
Septième critère d’exclusion
Sera 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 se rapportant à la capacité technique ou professionnelle
du soumissionnaire (article 72 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011)
Le soumissionnaire propose dans son offre, au moins un contrat similaire pour le
développement d’un site web, par la présentation d'une liste des principaux services
effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire
public ou privé. Les prestations de services sont prouvées par des attestations émises ou
contresignées par l'autorité compétente ou lorsque le destinataire a été un acheteur privé,
par une attestation de l'acheteur ou, à défaut, simplement par une déclaration du prestataire
de services;
Le soumissionnaire renseigne la date, le montant total et les données d’une personne de
contact de la firme. L’utilisation d’un modèle ‘modèle de référence’, annexe 2 du cahier des
charges est obligatoire pour la présentation des références.

Critère de sélection se rapportant à la capacité technique ou professionnelle
du soumissionnaire (article 72 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011)
Le soumissionnaire doit posséder une certification ISO 27000, une certification ISO 27001/2
ou une certification équivalente.
Le soumissionnaire démontre l’accomplissement de ce critère de sélection en ajoutant à son
offre une copie de son certificat ou de toute autre preuve des mesures équivalentes afin de
garantir la qualité.

C4.2. Régularité des offres
Les offres des soumissionnaires sélectionnés seront examinées du point de vue de leur
régularité. Les offres irrégulières seront exclues.
Seules les offres régulières seront prises en considération pour être confrontées aux critères
d’attribution.
IMPORTANT
Le soumissionnaire justifie de façon détaillé, complète et adéquate le prix forfaitaire global
pour le développement, et l’implémentation d’un site internet conformément aux prescriptions
techniques, incluant la formation, et le prix unitaire forfaitaire annuel pour l’ hébergement et
l’entretien du site.
Il expose dans son offre les éléments objectifs qui justifient ce dernier.
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En tenant compte des caractéristiques de ce 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, dans le cadre de l’attribution du marché, fournir tous les
renseignements afin de permettre au pouvoir adjudicateur d’examiner le prix proposé;
2. le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’exécuter toute vérification des pièces
comptables et tous les examens sur place, afin de vérifier l’exactitude des données
procurées.

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 seront confrontées à une série de critères
d’attribution.
Ces critères seront pondérés afin d’obtenir un classement final.

C4.3.1. Liste des critères d’attribution
Les critères d’attribution sont :
1. le prix (TVA inclus)
2. le demo site web avec fonction enchères

C4.3.2. Méthode de détermination de l’offre la plus intéressante
Les cotations pour les critères d’attribution seront 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.
60 points
Le prix
40 points
Demo site web similaire avec fonction enchères
Le marché sera attribué au soumissionnaire ayant obtenu la meilleure cotation lors de
l’addition des différents critères d’évaluation.

Méthode d’évaluation par critère
1. Le prix (60/100);
Le prix est constitué d’un prix forfaitaire global (rubrique 1 du formulaire d’offre pour le
développement et l’implementation d’un site web conforme aux prescriptions techniques,
incluant la formation + prix forfaitaire annuel pour le hosting et l’entretien d’un site web *4
(rubrique 2 du formulaire d’offre).
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Mo = 60 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 la deuxième décimale.

2. Demo site web (40/100)
REMARQUE IMPORTANTE
Pour les critères d'attribution « démo du site web », le soumissionnaire doit obtenir 80 % au
minimum (32/40) pour entrer en ligne de compte pour l’attribution du marché, le
soumissionnaire n’obtenant pas 80 %, n’est pas pris en considération pour l’attribution du
marché.
Lors de la présentation de la démo, le pouvoir adjudicateur évaluera les éléments suivants :
A. la convivialité

…/10

Afin d’évaluer la convivialité, le pouvoir adjudicateur jugera principalement l’efficience
(combien d’opérations l'utilisateur doit-il effectuer ?) et la satisfaction (quel ressenti offre le
système ?).
• back-end …/5
la facilité d’adapter la mise en page
la facilité d’ajouter ou supprimer des utilisateurs
la facilité de gérer les droits
la facilité d’insérer, supprimer ou élargir le contenu (illustrations/photos)
la facilité de générer des statistiques
la facilité d’effectuer la gestion administrative via le système (contacts
clients, facturation, expédition, suivi de paiement)
o la mesure dans laquelle le système offre un ressenti intuitif et familier

o
o
o
o
o
o

Pour ce critère, l’évaluation suivante sera appliquée :
5 points : très bon
4 points : bon
3 points : satisfaisant
2 points : mauvais
0 point : inexistant ou impossible à évaluer
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• front-end …/5
o la facilité de chercher et trouver des produits et d’utiliser des filtres
o la facilité de trouver une vente publique (date, lieu)
o la facilité d’utiliser la boutique en ligne
créer/modifier un compte
ajouter des produits au panier/retirer des produits du panier
calculer le prix de revient
sélectionner un mode de paiement
o la facilité de faire une offre
créer/modifier un compte
faire une offre
suivre un produit
faire une surenchère automatique
déterminer le montant des surenchères
définir une offre maximale
être prévenu d’une surenchère
sélectionner un mode de paiement
o la facilité de trouver des informations relatives à un magasin physique (lieu)
Pour ce critère, l’évaluation suivante sera appliquée :
5 points : très bon
4 points : bon
3 points : satisfaisant
2 points : mauvais
0 point : inexistant ou impossible à évaluer
B. mise en page …../5
o Est-il d’emblée manifeste qu’il s’agit d’un site de vente ?
o Les pages sont-elles claires ? Peut-on lire d’un seul coup d'œil ?
Titres identifiables
Utilisation fonctionnelle des couleurs
Couleur voyante pour les parties importantes
Espace suffisant pour les photos
o Les pages sont-elles adaptées/adaptables à l’identité visuelle du SPF
Finances ?
o La conception est-elle adaptative ?
Pour ce critère, l’évaluation suivante sera appliquée :
5 points : très bon
4 points : bon
3 points : satisfaisant
2 points : mauvais
0 point : inexistant ou impossible à évaluer
C. les fonctionnalités …../25
Pour évaluer les fonctionnalités, le pouvoir adjudicateur jugera principalement l’effectivité (les
utilisateurs peuvent-ils effectuer leurs tâches ?).
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D. back-end …/10
o la mise en page est personnalisable, tant pour la partie back-end (par ex. les
factures) que pour la partie front-end
o il existe un système de gestion des droits
o du contenu peut être ajouté de manière structurée
o l’utilisateur peut définir sa langue et il existe un lien clair entre les différentes
versions linguistiques
o des statistiques peuvent être générées
o les contacts clients peuvent être gérés
o il existe un système de facturation par établissement
o il existe un système de gestion pour l’expédition par établissement
o il existe un système pour le suivi des paiements par établissement
o il existe un module FAQ dans lequel des catégories peuvent être
créées/supprimées facilement
Pour ce critère, l’évaluation suivante sera appliquée :
10 points : très bon
8 points : bon
6 points : satisfaisant
4 points : mauvais
0 point : inexistant ou impossible à évaluer
E. front-end …../15
o le site est multilingue et il existe un lien clair entre les différentes versions
linguistiques
o il existe une fonction de recherche avec des filtres pour
les produits et les catégories de produits
la localisation des produits
le prix et la marge de prix
o la rubrique vente publique dispose d’une fonction calendrier et il est possible
de filtrer par région
o boutique en ligne
créer/modifier un compte
ajouter des produits au panier/retirer des produits du panier
calculer le prix de revient
sélectionner un mode de paiement
o faire une offre/enchère
créer/modifier un compte
faire une offre
suivre un produit
module de décompte
faire une surenchère automatique
déterminer le montant des surenchères
définir une offre maximale
être prévenu d’une surenchère
sélectionner un mode de paiement
o la rubrique magasin physique dispose d’une fonction calendrier et affiche
l’emplacement via Google
Pour ce critère, l’évaluation suivante sera appliquée :
15 points : très bon
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12 points : bon
10 points : satisfaisant
6 points : mauvais
0 point : inexistant ou impossible à évaluer
Partie 1
Le premier quart d’heure de temps imparti à la démonstration peut être utilisé pour la
présentation commerciale de votre entreprise.
Partie 2
Explications relatives aux fonctionnalités et à la mise en page
Partie 3
Explications relatives à la convivialité des solutions proposées

IMPORTANT
La convivialité, le layout et les fonctionnalités du système est évaluée sur la base d’une
démonstration organisée dans les locaux du pouvoir adjudicateur à l’adresse suivante :
SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL FINANCES
North Galaxy
Boulevard du Roi Albert II, 33
1030 Bruxelles
La démonstration aura lieu pendant les heures de service habituelles (9h – 17h) et ne durera
pas plus d’une heure et demi.
La démonstration aura lieu sur un ordinateur standard du SPF Finances.
Le SPF Finances n’intervient pas dans les frais de préparation, d’exécution ou de
présentation des démonstrations sur place dans le cadre du présent cahier spécial des
charges.
La démonstration peut être filmée ou enregistrée par le pouvoir adjudicateur.

C4.3.3 Cotation finale
Une cotation finale est attribuée à chaque offre en additionnant les points obtenus pour les
deux critères susmentionnés.

IMPORTANT
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de faire appel à un ou plusieurs experts externes
du SPF Finances pour l’analyse des offres.

L’offre la plus intéressante est l’offre obtenant la cotation finale la plus élevée.
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D. EXECUTION
D1. Fonctionnaire dirigeant
Le fonctionnaire dirigeant est le seul 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 partie de ses compétences.
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D2. Révision de prix
La révision des prix des services est possible.
Les règles de révision sont les suivantes :
Les prix peuvent être revus annuellement.
Chaque année, le prestataire demande la révision du prix par lettre recommandée
adressée au Pouvoir Adjudicateur, Service d'encadrement B&CG, Division
Engagements, bd Roi Albert II 33 bte 785, 1030 Bruxelles.
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
L’adjudicataire assume la pleine responsabilité des fautes et manquements présentés dans
les services fournis.
L’adjudicataire libère en outre le pouvoir adjudicateur de tous dommages-intérêts dont celuici est redevable à des tiers du chef de retard lors de l’exécution des services ou de
défaillance du premier nommé.
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D4. Cautionnement
Le cautionnement est fixé à 5% du montant total, hors TVA, du marché. Le montant ainsi
obtenu est arrondi à la dizaine d’euro supérieure.

D4.1. Constitution du cautionnement
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le cautionnement peut être
constitué soit en numéraire, soit en fonds publics, soit sous forme de cautionnement collectif.
Le cautionnement peut également être constitué par une garantie accordée par un
établissement de crédit satisfaisant au prescrit de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et
au contrôle des établissements de crédit ou par une entreprise d’assurances satisfaisant au
prescrit de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances et agréée
pour la branche 15 (caution).
L’adjudicataire doit, dans les trente jours calendrier qui suivent la notification du présent
marché, fournir la preuve de 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 versement du montant au numéro de compte bancaire
de la Caisse des Dépôts et Consignations auprès de bpost [compte bpost banque n°
BE58 6792 0040 9979 (IBAN), PCHQBEBB (BIC)] ou d’un organisme public remplissant
une fonction similaire à celle de ladite Caisse, ci-après dénommé organisme public
remplissant une fonction similaire
2° lorsqu’il s’agit de fonds publics, par le dépôt de ceux-ci entre les mains du caissier de
l’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° lorsqu’il s’agit d’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 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’Etat ou par un
organisme public remplissant une fonction similaire

4°

soit de l’original de l’acte de caution solidaire visé par la Caisse des Dépôts et
Consignations ou par un organisme public remplissant une fonction similaire

5°

soit de l’original de l’acte d’engagement établi par l’établissement de crédit ou
l’entreprise d’assurances accordant une garantie.
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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 les nom, le prénoms et adresse complète de
l’adjudicataire et éventuellement, du tiers qui a effectué le dépôt pour compte de
l’adjudicataire, 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 de la constitution du cautionnement doit être envoyée à l’adresse suivante :

Service Public Fédéral FINANCES
Service d’Encadrement Budget et Contrôle de la Gestion
Division Engagements
NOGA B22

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 fournitures et de services, l'adjudicataire d'un
marché public est tenu :
de respecter et de faire respecter par ses propres sous-traitants et par toute personne
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 à
l'adjudicataire de confier tout ou partie de ses engagements à un entrepreneur, un
fournisseur ou un adjudicataires qui se trouve dans un des cas visés aux articles 61 à 66
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de l'arrêté royal du 15 janvier 2011. Il est en outre interdit à l'adjudicataire 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.
En outre, les sous-traitants ne peuvent pas se trouver dans l'une des situations
d'exclusion visées au point 4.1.1. Droit d’accès de la partie C « Attribution » du cahier
spécial des charges.
3. L'adjudicataire est tenu de recourir lors de l'exécution du marché 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. Celui-ci ne se reconnaît
aucun lien contractuel avec ces tiers.

D5.1. Clause d’exécution

L’adjudicataire 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 (conventions n° 29 concernant le travail forcé ou
obligatoire, 1930, et 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
(conventions n° 100 sur l’égalité de rémunération, 1951 et 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, § 1, 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, 1° 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 exécutés
Les services seront suivis de près pendant leur exécution par un délégué du pouvoir
adjudicateur.
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D6.1. Réception provisoire
Livraison du site web
Dans un délai de 30 jours calendrier au maximum après l’attribution du marché, le site web
doit être développé et mis en œuvre.
À l’expiration des 30 jours calendrier suivant le jour qui a été fixé pour l’achèvement de la
rubrique 1 du formulaire d’offre (le développement et la mise en œuvre du site web
conformément aux exigences techniques et à la formation), un procès-verbal de réception
provisoire ou de refus, selon le cas, est rédigé par le pouvoir adjudicateur.
La réception provisoire ne pourra avoir lieu qu'après :
• Le développement et la mise en œuvre du site web conformément aux exigences
techniques ;
• La formation donnée
• Une période de test réussie de 30 jours calendrier du site web dans la pratique
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.

D6.2. Réception définitive
La réception définitive aura lieu à la fin du marché.

D7. Facturation et paiement des services
La première facture sera établie aprés la réception provisoire des services dans le cadre de
la rubrique 1 du formulaire d’offre.
Rubriek 2 wordt semestrieel gefactureerd.
Bij de facturatie worden de onderhoudsactiviteiten duidelijk vermeldt per uur.
Le paiement s’effectuera conformément au Règlement sur la Comptabilité de l’Etat.
La facture doit être établie en euros.
La facture peut être envoyée aussi, sous forme d’un fichier PDF, à l’adresse email suivante :
bb.788@minfin.fed.be.
Le numéro du bon de commande (45xxxxxxx) et le cas échéant le numéro du contrat
(5xxxxxxx) seront systématiquement indiqués sur chaque facture.
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L'adjudicataire envoie sa facture (en un seul exemplaire) à l’adresse suivante :
Service public fédéral FINANCES
Service central de facturation
Boulevard du Roi Albert II 33 – b22 – boîte 788
1030 BRUXELLES
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.

D8. Engagements particuliers pour l’adjudicataire
L’adjudicataire et ses collaborateurs sont liés par un devoir de discrétion concernant les
informations dont ils ont connaissance lors de l’exécution de ce marché. Ces informations ne
peuvent en aucun cas être communiquées à des tiers sans l’autorisation écrite du pouvoir
adjudicateur. L’adjudicataire peut toutefois faire mention de ce marché en tant que référence.
L'adjudicataire s'engage à garder confidentielles, tant pendant qu'après l'exécution du
marché, toutes les données et informations, de quelque ordre que ce soit, qui lui seront
communiquées ou dont il aura eu connaissance au cours de sa mission.
L’adjudicataire et ses collaborateurs sont liés par un devoir de réserve concernant les
informations dont ils ont connaissance lors de l'exécution de ce marché. Ces informations ne
peuvent en aucun cas être communiquées à des tiers sans l'autorisation écrite du pouvoir
adjudicateur. L’adjudicataire peut toutefois faire mention de ce marché en tant que référence.
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 de ce 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 commandeurs 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 de ce marché. L’adjudicataire sauvegarde
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les clients commandeurs contre toute action en dommages et intérêts par des tiers à cet
égard.

D10. Amendes et pénalités
En application de l'article 9, §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 l'on déroge dans ce cahier spécial des
charges à l'article 154 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 concernant les amendes et
pénalités suite à l'importance qu'accordent le SPF Finances à la nécessité de disposer un
site web dans les délais souhaités.

D.10.1. Amendes
Le non-respect du délai d’exécution pour l’implementation d’un site web pour Finshop sera
sanctionné par une amende. Le SPF Finances n’a pas l’intention de comprimer ses frais par
le biais d’amendes, mais d’encourager l’adjudicataire à respecter ses obligations afin que les
utilisateurs ne soient pas préjudiciés.
L’amende s’élève à 100 € par jour calendrier de retard en cas de non respect du délai
d’implementation de 30 jours calendrier à compter du jour de l’attribution.
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.

D.10.2. Pénalités
Tout service non presté dans le cadre de l’offre proposée donne lieu à une pénalité forfaitaire
de 100,00 EUR.

D10.3. Imputation des amendes et pénalités
Le non-respect d’un élément mentionné au point 1.2. Hébergement et niveaux de services
est sanctionné par une pénalité fixée à 100 € par heure d’indisponibilité.
Il n’entre pas dans les intentions du SPF de réduire ses coûts par le biais
des pénalités, mais seulement d’inciter l’adjudicataire à respecter tous ses engagements.
Les pénalités peuvent être infligées aux prestataires si le SPF Finances constate le
nonrespect des engagements et obligations de résultats.
IMPORTANT
Le montant des dédommagements dus par le prestataire en cas de non-respect de son SLA
est repris expressément sur la facture et déduit du montant à payer par le pouvoir

adjudicateur.
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E.EXIGENCES TECHNIQUES
Finshop est un service de l’Administration Services patrimoniaux. Cette administration
garantit :
•

l’acquisition, amiable ou par expropriation judiciaire, des biens immeubles utiles
ou indispensables à la réalisation des travaux d’infrastructure décidés par les
autorités publiques,

•

la vente, à leur demande, des immeubles des autorités publiques,

•

en qualité de « notaire public » : la rédaction et la passation d’actes authentiques
d’acquisition ou d’aliénation ainsi que certains actes spéciaux pour le compte
d’entreprises publiques,

•

la gestion du patrimoine immobilier privé de l’Etat, soit par sa mise en location ou
en concession soit par sa mise en vente,

•

la vente, le recyclage ou si nécessaire, la destruction de biens meubles
confisqués ou qui ne sont plus utilisés par les autorités publiques,

•

la vente de biens meubles saisis.

Dans le cadre de cet ensemble de tâches, le site internet Finshop vise à offrir une plateforme
de vente de biens meubles. Ces biens sont vendus via des enchères en ligne, des ventes en
ligne, des ventes à la pièce ainsi que des ventes publiques. Le site actuel de Finshop est
obsolète et a, à l’époque, encore été conçu en Drupal 6. Vu que Drupal 6 ne sera plus
soutenu, l’administration souhaite renouveler son site Internet et renoncer à la solution eBay.
L’administration fait appel au marché pour renouveler ce site Internet.
Finshop dispose pour le moment d’un magasin physique à Haren (Bruxelles). Toutefois,
deux magasins vont encore s’ajouter en automne de cette année, et ce plus précisément à
Gembloux (Wallonie) et à Bornem (Flandre).

E1. Exigences du site Internet/Système
E1.1.Mise en page personnalisable
La mise en page doit pouvoir être personnalisée par les services du SPF Finances. Le SPF
Finances souhaite au moins pouvoir personnaliser l’en-tête (header) à la charte graphique
du SPF Finances. Les templates de factures doivent également pouvoir être personnalisés
(par exemple avec le logo de Fin Shop ou du SPF Finances ainsi qu’avec l’adresse).
Le prestataire de services sera responsable de l’installation technique et de la configuration
de ces éléments de style « maison » jusqu’au lancement du site Internet/Système. Ensuite,
le SPF Finances devra pouvoir adapter lui-même les modèles à d’éventuels nouveaux
éléments de style « maison ».
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E1.2.Hébergement et niveaux de services
Le prestataire de services se chargera de l’hébergement du site Internet. Il prendra
également à sa charge la maintenance du site (voir point 1.3).
La disponibilité pour l’utilisateur du service doit être maximisée quotidiennement entre 8h et
23h. Une disponibilité minimum de 98 % sur cette période, mesurée sur 6 mois (soit un
maximum de 54,6 heures d’indisponibilité), est exigée.
En cas de panne du serveur ou de tout autre problème urgent, le prestataire de services
s’engage à être accessible pendant les heures de bureau (entre 8h et 17h). A partir du
moment où les demandes (tickets) sont assignées au support team du prestataire, le SPF
Finances attend un délai de résolution maximal de 48 heures.
Le non respect des conditions évoquées ci-dessus sera sanctionné par une pénalité de 100
€ par heure d’indisponibilité.
En matière de performance, il est attendu que l’affichage d’une page ne dépasse pas 3
secondes. En matière de capacité, il est attendu qu’environ 100 sessions concurrentes
puissent être gérées sans ralentissement du système.

E1.3.Sécurité, confidentialité, intégrité

1.3.1. Sécurité

Le soumissionnaire décrira dans son offre à quels standards internationaux ses facilités
d'hébergement dans le domaine de la sécurité et de l'audit répondent :
• ISO 27000, ISO 27001/2 ou équivalent.

Le prestataire de services doit tenir compte de l’aspect confidentiel des données
(personnelles) en question, comme indiqué dans les directives de la Commission pour la
protection de la vie privée et prendre toutes les mesures nécessaires pour le garantir en
toutes circonstances.
Le prestataire de services s’engage à prendre contact le plus rapidement possible avec le
SPF Finances en cas d'incident de sécurité soupçonné ou avéré. Il fournit un plan pour y
faire face ainsi qu'une estimation sur la nature et la quantité des données potentiellement
concernées.
Le prestataire de services est considéré comme le seul responsable pour sa propre
protection et, le cas échéant, pour établir et exécuter un plan en réaction à un incident de
sécurité. Les frais liés à l'utilisation de la solution du prestataire de services suite à cet
incident de sécurité tombent sous la responsabilité du prestataire de services et ne peuvent
être facturés au SPF Finances.
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La problématique de la sécurité ne cessant d'évoluer, le prestataire de services prendra en
permanence et à temps les mesures nécessaires pour répondre aux nouvelles menaces
durant toute la durée de l'exploitation du service.
Tous les incidents doivent être communiqués aussi rapidement que possible au SPF
Finances.
Le soumissionnaire doit intégrer ces différents aspects dans son offre. Le soumissionnaire
est également invité à expliquer dans son offre la politique de sécurité de l'information
prévue (analyse et gestion des risques).
Il veillera à la mise en place d'un monitoring de sécurité garantissant le bon fonctionnement
de sa solution.

1.3.2.Confidentialité
Le prestataire de services respecte la directive européenne 95/46/EC et est établi dans un
pays qui applique cette directive sur la protection de la vie privée.
Bien que l'interface web normal dans son utilisation normale ne donne accès à aucune
donnée sensible, l'ensemble des données du système doit être sécurisé. A cette fin,
certaines mesures particulières doivent être prises, parmi lesquelles :
• empêcher que des intrus puissent avoir via un serveur d'application compromis un
accès complet au système. Le prestataire de services indiquera donc déjà dans son
offre comment on empêchera qu'un serveur d'application puisse avoir un accès
complet au système
• empêcher que des utilisateurs (ou des services web automatisés) puissent via
plusieurs requêtes copier des parties du système. Le prestataire de services décrira
déjà dans son offre comment cela peut être détecté et évité.

Le prestataire de services doit décrire comment l'application est protégée contre les
vulnérabilités des applications. Au vu de l'importance des données, une double protection
semble recommandée. Quelles mesures sont-elles proposées (ex. : application web parefeu, prévention des intrusions, détection de hackers, vulnerability scanning, pare-feu sur les
bases de données, pen-testing,….) ? Quels contrôles sont-ils effectués sur les codes
sources afin d'éviter les faiblesses courantes (OWASP, SANS checklist, SAFECode,…) ?
Le prestataire de services décrira également comment le système est protégé contre les
dangers causés par l'emploi d'infrastructures collectives (datacenter,
couche d’
infrastructure, couche de virtualisation, plateforme de banques de données, d'autres
composants partagés,…). Le prestataire de services décrira quelles mesures d'isolement
seront prises pour chaque composant partagé.
Il est formellement interdit au prestataire de services de disposer encore de la moindre
donnée personnelle sur les personnes concernées après la fin du marché. Les données
personnelles doivent être transférées de façon sécurisée et effacées entièrement du
système du prestataire de services après le transfert.
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Le prestataire de services ne peut répondre à aucune demande illégale relative à la
divulgation d'informations.
1.3.3.Intégrité
L'intégrité des données est essentielle. Le prestataire de services prendra les mesures
nécessaires pour garantir que ni des tiers ni son personnel ne puissent manipuler les
données. Le prestataire de services indiquera à cette fin comment la séparation nécessaire
des tâches (segregation of duties) est réalisée et comment l'intégrité des données, des
archives et des métadonnées (logfiles) est protégée.
Il souscrira dans son offre une déclaration de confidentialité relative aux données reprises
dans les bases de données de sa solution.
Rétention : les backups journaliers doivent être conservés 30 jours, les métadonnées doivent
être conservées pendant 6 mois. Les archives font partie intégrante des données du
système, demeurent en tout temps propriété du SPF Finances et doivent être transmissibles
sur simple demande.

E1.4.Système réactif
Le système ou le site Internet sera adapté à une large gamme d’appareils (écrans
d’ordinateur fixe ou d’ordinateur portable, tablettes et téléphones mobiles) sans pour autant
perdre en lisibilité ou en facilité d’utilisation.

E1.5.Pas de commission de vente
Le SPF Finances ne veut pas d’un site Internet ou d’un système impliquant la cession d’un
pourcentage du prix de vente pour chaque vente.

E1.6.Environnement de test
Le prestataire de services doit prévoir un environnement de test séparé de l’environnement
de production. Chaque mise à jour de sécurité ou mise à jour du système doit être tout
d’abord
déployée
sur
l’environnement
de
test.
Ce n’est qu’après avoir reçu l’accord du SPF Finances que ces mises à jour pourront être
déployées en production.

E1.7.Gestion des droits
La gestion des utilisateurs back-end et de leurs droits doit être possible dans la partie backend du site Internet/système. L’administrateur du site Internet/système doit pouvoir ajouter et
enlever facilement des utilisateurs ainsi que gérer leurs droits (ajout ou retrait de droits).
Les droits nécessaires sont les trois rôles d’administrateur, éditeur et validateur/réviseur.
L’administrateur est le « power user » qui peut apporter des adaptations au site à tout
moment. L’éditeur rédige le contenu du site (lots). Le validateur/réviseur contrôle et valide
ces données.
Chaque établissement (Bruxelles, Gembloux et Bornem et dans l’avenir Saint-Vith) peut
déterminer et modifier ses propres rôles et processus.
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Si un utilisateur est enlevé du système, tous les documents dont il était le « propriétaire »,
doivent rester disponibles sur la plateforme et doivent pouvoir être facilement attribués à un
nouveau « propriétaire ».

E1.8.Site ou système multi-langues
Le site Internet ou le système doit être au moins disponible en français et en néerlandais tant
en “front end” qu’en “back end”. Une version allemande (pour Saint-Vith, voir plus loin) et
anglaise constituent des atouts importants.
Les différentes versions linguistiques d’une publication doivent être clairement liées. Il doit
être possible à partir d’une version linguistique de basculer vers les autres versions
linguistiques disponibles.
Le client doit également pouvoir paramétrer son rôle linguistique lors de la création de son
compte. Toutes les communications doivent être envoyées dans la langue du client.

E1.9.Gestion du contenu
Le contenu doit pouvoir être inséré de manière structurée à l’aide de modèles (templates).
Il doit être possible d’étendre le contenu avec des fichiers comme des documents (doc, pdf,
…), illustrations/photos, …
Le contenu (textes, photos, pdf, …) utilisé sur la plateforme, doit être archivé en back-end
pendant au moins 1 an et doit pouvoir être réutilisé à d’autres endroits de la plateforme (par
exemple, en cas de lots similaires).
Tous les textes introduits par Fin Shop doivent pouvoir être paramétrables au niveau du
style.
•
•
•
•
•

Police de caractère
Taille de la police
Souligné
Italique
Gras

La suppression de chaque élément publié doit être rapide et facile.

E1.10.Moteur de recherche
Le moteur de recherche sur le site ou le système doit permettre de retrouver rapidement
certains produits/catégories de produit.
Il doit être possible d’utiliser des filtres. Des filtres basés sur des produits, des catégories de
produits, des nouveautés et l’emplacement des produits ainsi que des filtres basés sur des
prix et fourchettes de prix sont une exigence minimum.
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E1.11.Statistiques
Le site Internet/ système doit prévoir la possibilité de disposer de statistiques sur le site
Internet/système en back-end. En back-end, l’administrateur et le validateur doivent pouvoir
générer les statistiques suivantes:
•
•
•
•
•

Nombre de visiteurs
Produits les plus recherchés
Chiffre d’affaires par catégorie de produits par mois/an
Chiffre d’affaires mensuel des ventes en ligne (panier d’achats et enchères)
Nombre de biens vendus par mois/an

E1.12.Bannière publicitaire
Il doit être possible de faire la promotion sur le site Internet ou le système, via une bannière
publicitaire qui renvoie aux autres sites Internet du SPF Finances et éventuellement à
d’autres sites de vente spécialisés p.ex. Delcampe pour les timbres.

E.1.13.Médias sociaux/Mail
Les biens proposés doivent pouvoir être partagés via les médias sociaux (Facebook, Twitter,
Pinterest …)
Les biens proposés doivent pouvoir être envoyés par mail.

E2.Rubrique Vente publique
E2.1 Aperçu
Le site Internet affiche, par le biais d’un calendrier, les dates auxquelles une vente publique
a lieu. Les ventes publiques peuvent avoir lieu à Gembloux, à Bornem ou à Bruxelles (et
éventuellement à Saint-Vith). Le prestataire de services élaborera une solution pour
clairement filtrer ces ventes publiques par région.

E2.2. Par vente publique : Plus d’infos sur les produits proposés
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Texte
Galerie photos(non limitée pour le nombre de photos)
PDF (Catalogue, cahier des charges…)
Description de la vente
Jour heure vente
Jour heure de visite
Personne de contact
Documents liés à la vente
Type de vente :
- avec crieur
- par soumission
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E3.Rubrique Boutique en ligne
E3.1. Catégories de produits adaptables
Les catégories et sous-catégories de produits doivent pouvoir être déterminées et adaptées
par le SPF Finances.

E3.2. Compte
Chaque visiteur peut consulter tout le contenu (produits, textes, …) du site Internet sans
devoir créer de compte.
L’utilisateur doit être connecté (c.-à-d.- pouvoir créer/modifier un compte) pour pouvoir faire
des achats dans la boutique en ligne. Le compte créé doit également être utilisé pour la
partie Enchères.
Un contrôle doit être prévu afin de lutter contre:
•
•

la création automatique de comptes (par exemple par l’envoi d’un mail de
confirmation avec un lien cliquable)
la création d’un nouveau compte par la même personne

L’administrateur des 3 (4) établissements doit pouvoir bloquer le compte de certains clients
(mauvais payeurs …).

E3.3. Spécification de l’établissement
Etiquette ou autre indication claire de l’établissement: Bruxelles, Bornem, Gembloux et à
l’avenir Saint-Vith.
Par produit
o
o
o
o
o

Galerie photos (minimum 4 photos par article)
Nom et/ou description du produit
Quantité des articles et décompte des articles restants
Prix
Etat du bien (Neuf/Occasion)

o Expédition/Enlèvement (l’enlèvement est toujours possible, tandis que
l’expédition pas toujours). En cas d’expédition, le prix de l’expédition est
indiqué.
o Champ libre : pour certains articles, pouvoir spécifier des informations
concernant la consultation sur place de l'objet.

E3.4

Panier d’achats

L’acheteur doit pouvoir mettre ses achats dans le panier avant de se loguer ou de créer un
compte. L’acheteur pourra ensuite calculer le total. Il pourra également enlever des produits,
s’il le souhaite.
Pour finaliser ses achats, l’acheteur doit se loguer/créer un compte. Une fois ses achats
finalisés, l’acheteur se verra proposer les méthodes de paiement suivantes sur le site
Internet/système :
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• Un lien redirigeant vers le site du fournisseur de paiement en ligne. Ce paiement
inclura le coût des marchandises achetées ainsi qu’éventuellement les frais de port
(qui sont fixés de manière standard à 7 euros. Ce montant doit pouvoir être adapté
en back-end, si nécessaire), si l’acheteur opte pour l’expédition. L’acheteur pourra
cependant aussi enlever ses achats à un des magasins physiques et ainsi épargner
les frais d’expédition. Dans ce cas, le délai pour venir chercher doit être spécifié. Ce
délai doit pouvoir être adapté en back-end. Les modes de paiement en ligne suivants
seront disponibles :
o Cartes de débit (Maestro et Bancontact)
o Cartes de crédit (Visa, Master Card, etc.)
• Un lien permettant de payer par virement. Lorsque le client cliquera sur ce lien, il sera
généré un mail qui communiquera le numéro de compte du magasin concerné (ce
numéro de compte sera uniquement communiqué par e-mail et ne sera en aucun cas
visible en ligne) sur lequel le client pourra verser le montant total de ses achats (frais
de port de 7 euros, éventuellement inclus si l’acheteur a opté pour l’expédition. Sinon,
il pourra épargner les frais de port en enlevant ses achats à l’un des magasins
physiques). )
• Un lien pour le paiement sur place. Lorsque le client cliquera sur ce lien, il sera généré
un mail qui précisera l’adresse de l’enlèvement des biens achetés (Bruxelles,
Gembloux, Bornem, ou sous option, Saint-Vith). Dans le magasin concerné, le client
pourra payer en espèces ou par Bancontact.
La facture devra, sur base de l’étiquette liée à l’adresse du magasin, indiquer où se trouve le
produit (pour l’enlèvement sur place).
Si le paiement n’est pas effectué dans les 15 jours, le produit est enlevé du panier en backend et le SPF Finances peut à nouveau le proposer. (Le mauvais payeur serait par exemple
exclu pendant quelques mois).

E4.Rubrique Vente aux enchères
E4.1. Catégories de produit adaptables
Les catégories et sous-catégories de produits doivent pouvoir être déterminées et adaptées
par le SPF Finances.

E4.2. Compte
L’utilisateur doit être connecté (c.-à-d.- pouvoir créer/modifier un compte) pour pouvoir faire
des achats dans la partie Vente aux enchères. Le compte créé peut également être utilisé
pour la partie Boutique en ligne.
Un contrôle doit être prévu afin de lutter contre:
•
•

la création automatique de comptes (par exemple par l’envoi d’un mail de
confirmation avec un lien cliquable)
la création d’un nouveau compte par la même personne

L’administrateur des 3 (4) établissements doit pouvoir bloquer le compte de certains clients
(mauvais payeurs …).
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E4.3. Par lot
• Galerie photos (minimum 4 photos par article)
• Nom et/ou description de produit
• Prix de départ (le prix de départ est le prix auquel la vente aux enchères commence. Ce
n’est pas le prix minimum. Au niveau du « back end », le SPF Finances doit cependant
pouvoir paramétrer un prix minimum. Le lot ne sera pas attribué au meilleur enchérisseur
en dessous de ce prix minimum.)
• Enchère la plus élevée
• Etat du bien (Neuf/Occasion)
• La durée de la vente aux enchères : la date et l’heure de fin de l’enchère avec un
compteur indiquant le temps restant avant la fin de l’enchère
• Expédition/Enlèvement (l’enlèvement est toujours possible, tandis que l’expédition pas
toujours). En cas d’expédition, le prix de l’expédition est indiqué.
• Suivi (l’enchérisseur potentiel peut suivre un produit)
• Bouton d’enchères (l’enchérisseur peut enchérir automatiquement, définir un pas
d’enchères et déterminer une enchère maximum)

E4.4 Spécification de l’établissement
Etiquette ou autre indication claire de l’établissement: Bruxelles, Bornem, Gembloux et dans
l’avenir, Saint-Vith

E4.5. Confirmation par mail
L’enchérisseur est prévenu par mail de son enchère. S’il est surenchéri, il recevra à nouveau
un mail.
Si l’enchérisseur est surenchéri pendant les dernières minutes de la vente aux enchères, le
délai de la vente aux enchères est prolongé d’un certain nombre de minutes.
Si l’enchérisseur remporte l’enchère, il recevra un mail l’en informant. Dans cet e-mail,
l’acheteur se verra proposer les méthodes de paiement suivantes :
• Un paiement en ligne avec un lien redirigeant vers le site du fournisseur de paiement
en ligne. Ce paiement inclura le coût des lots d’enchères remportés ainsi
qu’éventuellement les frais de port (qui sont fixés de manière standard à 7 euros. Ce
montant doit pouvoir être adapté en back-end, si nécessaire). L’acheteur pourra
cependant aussi enlever ses achats à un des magasins physiques et ainsi épargner
les frais d’expédition. Dans ce cas, le délai pour venir chercher doit être spécifié. Ce
délai doit pouvoir être adapté en back-end. Les modes de paiement suivants seront
disponibles :
o Cartes de débit (Maestro et Bancontact)
o Cartes de crédit (Visa, Master Card, etc.)
• Un paiement par virement. Dans le mail envoyé au client, ce dernier recevra le numéro
de compte du magasin concerné (ce numéro de compte sera uniquement
communiqué par e-mail et ne sera en aucun cas visible en ligne) sur il pourra verser
le montant total de ses achats (frais de port de 7 euros, éventuellement inclus si
l’acheteur a opté pour l’expédition. Sinon, il pourra épargner les frais de port en
enlevant ses achats à l’un des magasins physiques).
• Un paiement sur place, en espèces ou par Bancontact, à l’enlèvement du ou des lots
d’enchères remportés, à l’adresse du magasin concerné (Bruxelles, Gembloux,
Bornem et éventuellement Saint-Vith).
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La facture devra, sur base de l’étiquette liée à l’adresse du magasin, indiquer où se trouve le
ou les lots d’enchères remportés (pour l’enlèvement sur place).
L’enchérisseur qui n’a pas remporté l’enchère, est averti par mail qu’il n’a pas remporté le
produit et que la vente aux enchères est clôturée.
Si le paiement n’est pas effectué dans les 15 jours, le lot ou les lots d’enchères sont enlevés
du panier en back-end et le SPF Finances peut à nouveau les proposer. (Le mauvais payeur
serait par exemple exclu pendant quelques mois).

E5.FAQ
Le prestataire de services prévoira une rubrique FAQ expliquant les conditions de vente
applicables à tous les établissements de Fin Shop et répondant aux questions les plus
fréquentes concernant Fin Shop.
2. Cette rubrique FAQ devra être subdivisée en différentes catégories. Il devra être possible
de créer/modifier/supprimer des catégories de FAQ et d’insérer/modifier/supprimer/des
FAQ dans ces catégories.

E6.Rubrique Magasin physique
3 magasins (Bruxelles, Gembloux, Bornem) et la possibilité d’élargir l’ensemble du site
Internet à un quatrième magasin, situé à Saint-Vith.
Pour chaque magasin
• une galerie photos
• la description du magasin
• les informations concernant les jours d’ouverture (sous forme de calendrier)
• une zone de texte personnalisable pour pouvoir par exemple annoncer une fermeture
exceptionnelle ou une annonce particulière liée au magasin
• l’indication de l’emplacement via Google Maps

E7.Gestion administrative
Chaque établissement dispose dans le système de son propre environnement pour sa
propre gestion administrative. Ceci ne vaut pas pour la gestion des Contacts Clients.

E7.1. Contacts clients
La gestion des contacts clients est centralisée et doit être accessible à partir des 3 (4)
établissements.
Les comptes peuvent y être bloqués/supprimés/adaptés.

E7.2. Facturation
Le système de facturation doit pouvoir être scindé par établissement.
Chaque établissement devra en effet avoir son propre compte financier.
Ce compte ne sera pas visible en cas de paiement en ligne par le client. Il sera uniquement
communiqué par e-mail si le client souhaite payer par virement.
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Le modèle de facturation doit pouvoir être adapté par le SPF Finances : soit au minimum,
l’adaptation du logo de Fin Shop ou du SPF Finances et la mention de l’adresse du Fin
Shop.

E7.3. Expédition
Le système de gestion des expéditions doit pouvoir être scindé par établissement.

E7.4. Suivi des paiements
Le système de suivi des paiements doit pouvoir être scindé par établissement.

E8.Formation
Le prestataire de services organisera deux formations (une formation en français et une
formation en néerlandais) de minimum 4 heures permettant à minimum 10 utilisateurs du
SPF Finances d’apprendre à se servir du site Internet ou du système. La formation se
tiendra dans les magasins physiques. Une attention toute particulière sera consacrée à la
partie “Enchères”.
En ce qui concerne le FinShop à Sankt-Vith, il doit être fourni aucune formation, les
utilisateurs seront formés par des collègues qui ont eu la formation (train the trainer).

IMPORTANT
Cet appel d’offres ne peut en aucun cas être considéré comme un engagement du pouvoir
adjudicateur, 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
1. Formulaire d’offre.
2. Références
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Annexe 1 : FORMULAIRE D’OFFRE
SERVICE PUBLIC FEDERAL Finances
Service d’Encadrement Logistique
Division Achats
North Galaxy – Tour B4 – bte 961
Boulevard du Roi Albert II, 33
1030 BRUXELLES

CAHIER DES CHARGES : S&L/DA/2016/099

Procédure négociée simplifiée avec publicité ayant pour objet le
développement, l’implémentation et l’entretien d’un site web pour Finshop
pour le compte du SPF Finances.
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)
agissant comme soumissionnaire ou fondé de pouvoirs, signe ci-dessous et s’engage à exécuter
conformément aux clauses et conditions du présent cahier spécial des charges le présent
marché de services détaillées ci-avant, aux prix unitaires et forfaitaires mentionnés en chiffres
et en lettres, en euros, dans l’inventaire ci-dessous.

*

Uniquement pour les soumissionnaires belges
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Rubrique 1 : Prix forfaitaire globale TVA exclusive pour le développement et
l’implementation d’un site web conformément aux exigences techniques, incluant la
formation

[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 annuele unitaire TVA exclusive pour l’hébergement et
l’entretien du site web:

[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]

La présente inscription comprend l’engagement de faire parvenir à l’administration sur simple
demande et dans les meilleurs délais les documents et certificats dont elle exigerait la présentation en
application du cahier spécial des charges ou en application de la réglementation relative à la
conclusion de contrats pour le compte de l’État.
En cas d’approbation de la présente offre, le cautionnement sera constitué dans les conditions et
délais prescrits dans le cahier spécial des charges.
L’information confidentielle et/ou l’information qui se rapporte à des secrets techniques ou
commerciaux est clairement indiquée dans l’offre.
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L’organisme de paiement du pouvoir adjudicateur payera les sommes dues par virement ou
versement
sur le compte n° :
IBAN
BIC
Le numéro du document de commande (4500XXXXXXX) et le cas échéant le numéro du contrat
(5XXXXXXX) seront systématiquement indiqués sur chacune des factures.
Pour l’interprétation du contrat, la langue française/néerlandaise†

est choisie.

Toute correspondance concernant l’exécution du marché doit être envoyée à l’adresse suivante :
Une adresse e-mail doit obligatoirement être mentionnée pour que la personne chargée du suivi du
contrat (facturation, cautionnement, ...) puisse être contactée.

(rue)
(code postal et commune)
(n° de

et de fax)

(adresse e-mail)

Fait :

A

Le

20 . .

Le soumissionnaire ou le fondé de pouvoirs :
(nom)
(fonction)
(signature)

†

Barrer la mention incorrecte
45

Cahier des charges: S&L/DA/2016/099

APPROUVÉ,
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Annexe 2 : Modèle des références
1. Nom du projet
2. Nom de
l’entreprise
…………………………
…
4. Nom de
personne de contact
…………………………
…
6. Portée
du développement
ou du projet
…………………………
…
8. Date de début
(par phase)
…………………………
…
…………………………
…
10. Budget (euros)
…………………………
…
11. Résumé et brève
description du rôle et
de la part des éventuels
sous-traitants

…………………………………………………………………….
3. Secteur d'activité
…………………………………………………………………….
5. Coordonnées
…………………………………………………………………….
7. Objectifs visés

…………………………………………………………………….
9. Date de fin
……………………

A.
Matériel
informatique
……………………
A. Nom de la ou
des
entreprise(s)

B. Logiciels
……………………

C. Services
……………………

B. Partie du
marché

C. Compétence
……………………

……………………

……………………
Nombre d’utilisateurs, nombre de systèmes IT hors PC (nombre de
mainframes, minis et serveurs)
…………………………………………………………………….
13. Résumé et brève
A.
Matériel B. Logiciels
C. Environnement de
description des
informatique
développement
systèmes sources
……………………
……………………
……………………
14. Résumé et brève
A.
Matériel B. Logiciels
C. Environnement de
description des
informatique
développement
systèmes
pour
la
……………………
……………………
réalisation du projet
……………………
15. Méthode de gestion Instrument/méthode
de projet
…………………………………………………………………….
16. Aperçu des profils Profil 1
Profil 2
Profil 3
affectés au
projet ; (nombre
……………………
……………………
……………………
(TOTAL) de personnes
Profil 4
Profil 5
Profil
et
hommes-jours pour le
……………………
……………………
……………………
projet complet
12. Complexité
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