S&L/DA/2017/019

Cahier spécial des charges :
Appel d'offres ouvert pour la livraison, l'installation et la maintenance d'un système de
stockage automatique intégré d'échantillons
Publication au niveau européen
Marché public S&L/DA/2017/019
Ouverture des offres : 10/07/2017 à 10h00

Page 1 de 41

S&L/DA/2017/019

SOMMAIRE
DÉROGATIONS GÉNÉRALES .......................................................................................................................... 4
A.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES .......................................................................................................... 4
A.1.
Objet et nature du marché - description ........................................................................................... 4
A.1.2.
Durée de la convention ....................................................................................................................... 5
A.3.
Pouvoir adjudicateur ........................................................................................................................... 5
A.4.1.
Documents régissant le marché ........................................................................................................ 5
A.4.1. Législation .......................................................................................................................... 5
A.4.2. Documents du marché....................................................................................................... 5
A.5.
Incompatibilités - Conflits d’intérêts .................................................................................................. 6
A.5.1. Incompatibilités ...................................................................................................................... 6
A.5.2. Conflits d’intérêts ................................................................................................................... 6
A.6.
Visite du bâtiment et questions ......................................................................................................... 6
A.6.1. Visite du bâtiment .................................................................................................................. 6
A.6.2. Questions/réponses ............................................................................................................... 7
A.7.
Offres ..................................................................................................................................................... 7
A.7.1. Données à mentionner dans l’offre .................................................................................... 7
A.7.2. Structure de l’offre ............................................................................................................. 8
A.7.3. Durée de validité de l’offre ................................................................................................. 9
A.8.
Prix ......................................................................................................................................................... 9
B.
ATTRIBUTION ..................................................................................................................................... 9
B. 1.
Droit d’introduction et ouverture des offres. .................................................................................... 9
B.1.1. Droit et modalités d’introduction des offres ....................................................................... 9
B.1.1.1. Offres introduites par des moyens électroniques .............................................................. 9
B.1.1.2. Offres non introduites par des moyens électroniques ..................................................... 10
B.1.1.3. Modification ou retrait d’une offre déjà introduite ............................................................. 12
A.1.2. 1.2.9.2 Ouverture des offres ............................................................................................ 12
B.2.
Droit d’accès – Sélection - Régularité - Critères d’attribution ..................................................... 12
B.2.1
Droit d’accès et sélection qualitative ............................................................................... 12
B2.1.1° Droit d’accès ...................................................................................................................... 12
B.2.1.2. Sélection qualitative .......................................................................................................... 16
B.2.1.2.1. Critères de sélection relatifs à la capacité financière et économique du
soumissionnaire. ............................................................................................................................ 16
B.2.1.2.2. Critères de sélection relatifs à la capacité technique du soumissionnaire. ................... 17
B.2.2. Régularité des offres ........................................................................................................ 17
B.2.3. Critères d’attribution ......................................................................................................... 17
B.2.3.1. Liste des critères d’attribution ........................................................................................... 18
B.2.3.2. Méthode de détermination de l’offre la plus avantageuse ................................................ 18
B.2.3.3. Cote finale ......................................................................................................................... 18
C.
EXÉCUTION ...................................................................................................................................... 19
C.1.
Fonctionnaire dirigeant ..................................................................................................................... 19
C.2
Cautionnement................................................................................................................................... 19
C.2.1. Constitution du cautionnement ............................................................................................ 19
C2.2 Libération du cautionnement ................................................................................................. 21
C.3. Responsabilité de l’adjudicataire ............................................................................................................. 21
C.4. Modalité d’exécution .................................................................................................................................. 21
C.4.1. Clause d’exécution .............................................................................................................. 21
C.4.2. Délai exécution .................................................................................................................... 22
C.4.3. Matériel et équipement ........................................................................................................ 22
C.4.4. Accès aux locaux ................................................................................................................. 22
C.4.5. Sous-traitants....................................................................................................................... 23
C.5. Contrôle et réception des prestations fournies ...................................................................................... 23
C.6. Révision des prix. ....................................................................................................................................... 24
C.6.1. Principes .............................................................................................................................. 24
C.6.2. Demande ............................................................................................................................. 25
C.7.
Facturation et paiement .................................................................................................................... 25
C.8.
Engagements particuliers de l’adjudicataire .................................................................................. 26

2

S&L/DA/2017/019

C.9. Amendes et pénalités ................................................................................................................................ 27
C.10.
Litiges .................................................................................................................................................. 27
D.
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES .................................................................................................. 28
D.1. Généralités .................................................................................................................................................. 28
D.2. Exigences techniques imposées au système de stockage automatique intégré ............................. 28
D.2.1 Capacité de stockage exigée ............................................................................................... 28
D.2.2. Exigences imposées au système de stockage automatique intégré ................................... 29
D.2.3. Lignes électriques ................................................................................................................ 29
D.3. Documentation, manuels et formation .................................................................................................... 30
D.4. Contrat de maintenance ............................................................................................................................ 30
E.
ANNEXES........................................................................................................................................... 34
ANNEXE 1 : FORMULAIRE D’OFFRE ........................................................................................................... 35
ANNEXE 2 : INVENTAIRE DES PRIX ............................................................................................................ 38
ANNEXE 3 : SLA ................................................................................................................................................ 40
ANNEXE 4 : FORMULAIRE DE QUESTIONS-RÉPONSES ....................................................................... 41
ANNEXE 5 : PLAN DU LOCAL (voir annexe séparée) ................................................................................ 42

3

S&L/DA/2017/019

SPF FINANCES
Service d’encadrement Logistique
Division Achats
North Galaxy - Tour B – 4e étage
Boulevard du Roi Albert II, 33 – Boîte 961
1030 Bruxelles

CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES n° S&L/DA/2017/019
Appel d'offres ouvert pour la livraison, l'installation et la maintenance d'un système de stockage automatique intégré d'échantillons

DÉROGATIONS GÉNÉRALES
IMPORTANT
En application de l’article 9, paragraphe 4, de l’AR du 14 janvier 2013 établissant les règles
générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, l’attention
des soumissionnaires est attirée sur le fait que, dans le présent cahier spécial des charges, il
a été dérogé à :
-

article 25 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 relatif au cautionnement

A.
A.1.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Objet et nature du marché - description

Ce marché porte sur l'achat et l'installation d'un système de stockage automatique intégré
d'échantillons pour le Laboratoire de l'Administration générale des Douanes et Accises. Ce
système doit être installé dans le bâtiment sis à 1800 Vilvorde, Gustaaf Levisstraat 2.
Ce marché comprend la livraison et l'installation ainsi que la maintenance des appareils et du
logiciel y afférent.
De plus amples détails sont fournis dans la partie D. Dispositions techniques.
Le marché comporte 1 lot.
Il s'agit d'un marché de livraisons.
Il s’agit d’un marché à prix global (A.R. du 15 juillet 2011, art. 2, § 1er, 4°).
La procédure choisie pour ce marché est celle de l’appel d’offres ouvert.
Les variantes ne sont pas autorisées.
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A.1.2. Durée de la convention
Le marché prend cours le premier jour calendaire suivant la date de la notification de la conclusion du marché ou la date communiquée dans la notification de l'attribution du marché et
est conclu pour une durée de dix ans calculée à partir de la réception provisoire.
Toutefois, chaque partie peut mettre fin au contrat à la fin de la première, de la deuxième, de
la troisième, de la quatrième, de la cinquième, de la sixième, de la septième, de la huitième
ou de la neuvième année du contrat à condition que la notification à l’autre partie soit faite par
lettre recommandée :
- au moins trois (3) 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.

A.3.

Pouvoir adjudicateur

Le pouvoir adjudicateur est le SPF Finances, représenté par Monsieur le Ministre des Finances.

A.4.1. Documents régissant le marché
A.4.1. 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 - 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;
 La loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail
et le Code sur le bien-être au travail ;
 La loi du 11 décembre 2016 portant diverses dispositions concernant le détachement des
travailleurs.
 L'Arrêté royal du 12 août 1993 concernant l'utilisation des équipements de travail ;
 L'Arrêté royal du 12 août 2008 concernant la mise sur le marché des machines ;
 La Directive européenne 2006/42/CE sur les machines ;
 La directive européenne 2009/104/CE relative à l’utilisation d’équipements de travail ;
 La législation régionale applicable en matière d’environnement ;
 Toutes les modifications à la loi et aux arrêtés précités, en vigueur le jour de l'ouverture des
offres.
A.4.2. Documents du marché
 Les avis de marché et avis rectificatifs publiés au Bulletin des Adjudications ou au Journal
Officiel de l'Union européenne qui ont trait à ce marché, font partie intégrante du présent
marché. Le soumissionnaire est réputé en avoir pris connaissance et en tenir compte lors
de l'établissement de son offre.
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 Le présent cahier spécial des charges S&L/DA/2017/019, mis à la disposition des soumissionnaires dans sa dernière version sur le site des Finances www.financien.belgium.be ;
 L'offre approuvée par le pouvoir adjudicateur.

A.5.

Incompatibilités - Conflits d’intérêts

A.5.1. 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.
A.5.2. 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 pouvoir adjudicateur, dans les deux ans qui suivent son/leur démission, départ
à la retraite ou tout autre type de départ du pouvoir adjudicateur, d’une quelconque manière,
directement ou indirectement, pour l’élaboration et/ou l’introduction de son offre ou toute autre
intervention dans le cadre de la procédure de passation, ainsi que pour 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.

A.6.

Visite du bâtiment et questions

A.6.1. Visite du bâtiment
Les soumissionnaires potentiels sont tenus de visiter le bâtiment dans lequel le système sera
installé. Cette visite se déroulera le mardi 13 juin 2017 à 10h00 à l'adresse suivante : Gustaaf
Levisstraat 2, 1800 Vilvorde, avec accueil à la réception. Les soumissionnaires potentiels doivent se présenter au plus tard à l'heure prévue pour la visite.
Seules les sociétés dont un représentant a participé à la visite des lieux sont retenues pour
l'attribution du marché. Dès lors, veuillez contacter Jan Prieels de la division logistique Flandre,
tel. 0257 66863, email jan.prieels@minfin.fed.be au plus tard 2 jours avant la visite.
Une attestation sera remise à chaque candidat après la visite du site. Sous peine de nullité,
cette attestation doit être obligatoirement jointe à l’offre.
Les offres des soumissionnaires n'ayant pas participé à la visite du bâtiment sont considérées
comme substantiellement irrégulières.
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Lors de la formulation de son offre, le soumissionnaire est supposé connaître l’environnement
de travail et pouvoir bien l’évaluer.
IMPORTANT
Pour participer à la visite du site, les visiteurs doivent pouvoir démontrer au moyen d’un document signé par un responsable de leur entreprise qu’ils font bien partie de l’entreprise citée.
Si un tel document n’est pas présenté, le représentant du pouvoir adjudicateur pourra refuser
l’accès au site.
A.6.2. Questions/réponses
Les soumissionnaires potentiels sont priés de faire parvenir leurs questions au pouvoir adjudicateur par e-mail à l'adresse finprocurement@minfin.fed.be. Un modèle de ce questionnaire
est joint à l'annexe 4.
Seules les questions qui seront parvenues au pouvoir adjudicateur, le 26/06/2017 à 16h00 au
plus tard, seront traitées. En objet du courrier électronique, le soumissionnaire potentiel renseignera « système de stockage des échantillons ».
Le pouvoir adjudicateur publiera l'ensemble des questions et des réponses sur le site Web du
SPF Finances (site : http://financien.belgium.be/nl/, sous la rubrique « Marchés publics ». Les
questions et les réponses seront également publiées à l'adresse 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.

A.7.

Offres

A.7.1. Données à mentionner dans l’offre
IMPORTANT
Il est fortement recommandé au soumissionnaire d’utiliser le formulaire d’offre joint en annexe. À cet égard, 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 et à compléter le métré récapitulatif ou l’inventaire, le soumissionnaire en fait usage. À défaut d’utiliser ce formulaire, il supporte l’entière responsabilité de
la parfaite concordance entre les documents qu’il a utilisés et le formulaire ».
L’offre et les annexes jointes au formulaire d’offre sont rédigées en français ou en néerlandais.
Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire renonce automatiquement à ses conditions générales ou particulières de vente et ce, même si ces dernières sont mentionnées sur l'une ou
l'autre annexe à son offre.
Le soumissionnaire indique clairement dans son offre quelle information est confidentielle
et/ou se rapporte à des secrets techniques ou commerciaux et ne peut donc pas être divulguée
par le pouvoir adjudicateur.
Les renseignements suivants seront mentionnés dans l’offre :




le prix (hors TVA) par élément de l’inventaire ;
la TVA par élément de l’inventaire ;
le prix (TVA incluse) par élément de l’inventaire ;
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les autres données demandées par élément de l’inventaire ;
la signature de la ou des personnes compétentes pour signer l’offre ;
la qualité de la ou des personnes, selon le cas, qui signe(nt) l’offre ;
la date à laquelle la ou les personnes précitées ont signé l’offre.
le numéro d’immatriculation complet du soumissionnaire auprès de la Banque Carrefour des Entreprises (pour les soumissionnaires belges) ;
le numéro et le libellé du compte bancaire du soumissionnaire ouvert auprès de la
Banque de la Poste ou d’un autre établissement financier ;
les nom, prénoms, qualité ou profession, nationalité et domicile du soumissionnaire ou,
lorsque celui-ci est une société, ses raison sociale ou dénomination, forme juridique,
nationalité et siège social ;
tous les éléments et documents nécessaires à l’évaluation des offres.

A.7.2. Structure de l’offre
Le soumissionnaire numérote les pages de son offre et des annexes de façon continue et
ininterrompue.
L’offre du soumissionnaire doit être constituée des 4 volets suivants :
Partie A « Partie administrative »
Ce volet se compose des éléments suivants :
I. Formulaire d’offre
Le soumissionnaire présente dans ce chapitre les pièces suivantes dans l’ordre imposé :
1.

le formulaire d’offre dûment complété, daté et signé (annexe 1) ;

2.

pour toute offre introduite par un mandataire : l’acte valable ou sous seing privé (ou une
copie de cet acte) joint par le mandataire et prouvant qu’il est habilité à engager l’entité
pour laquelle il soumissionne. Le mandataire peut également renseigner le numéro de
l'annexe au Moniteur belge dans laquelle la délégation a été publiée.

3.

Informations relatives aux sous-traitants (le cas échéant)

II. Documents relatifs aux critères de sélection
Le soumissionnaire présente dans ce chapitre les pièces suivantes :
1. Les documents relatifs aux critères de sélection permettant d'évaluer les capacités
financières du soumissionnaire
2. Les documents relatifs aux critères de sélection permettant d’évaluer la capacité
technique du soumissionnaire
Partie B « Partie financière »
L'inventaire (cf. annexe 2).
Volet C « Volet technique »
Le soumissionnaire reprend dans cette partie la totalité des informations qui permettront au
pouvoir adjudicateur :
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- de contrôler la régularité matérielle de l'offre ;
- d’évaluer l’offre sur la base des critères d’attribution énoncés au point B.2.3. du présent cahier
spécial des charges.
Volet D « Annexes »
Dans ce volet, le soumissionnaire joint l’ensemble des annexes et des documents utiles non
exigés dans les volets précédents.
Le volet C - la proposition technique ne peut contenir aucune indication administrative et/ou
de prix. Il ne sera dès lors pas tenu compte de quelque indication administrative ou de prix
que ce soit présente dans un volet autre que le volet A ou B.
A.7.3. Durée de validité de l’offre
Les soumissionnaires restent liés pendant un délai de 150 jours à compter du premier jour
calendrier qui suit le jour de l’ouverture des offres déposées.

A.8.

Prix

Tous les prix mentionnés dans le formulaire d’offre et l'inventaire doivent être obligatoirement
libellés en EURO.
Le présent marché est un marché à prix global. Le soumissionnaire doit détailler le prix des
éléments conformément à l'inventaire des prix joint à l'annexe 2.
Le soumissionnaire est réputé avoir inclus dans son prix tous les frais et impositions
possibles grevant les livraisons et services, à l’exception de la TVA.

B. ATTRIBUTION
B. 1. Droit d’introduction et ouverture des offres.
B.1.1. Droit et modalités d’introduction des offres
Chaque soumissionnaire ne peut déposer qu’une seule offre par marché.
Conformément à 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)
soit par courrier (un courrier recommandé est conseillé) envoyé au pouvoir adjudicateur
3)
ou bien personnellement déposées auprès du pouvoir adjudicateur.
B.1.1.1.

Offres introduites par des moyens électroniques

Lorsque des moyens électroniques sont utilisés 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, § 1er, 1° de
9
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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 courriel 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 pas être
produits ou qui peuvent être difficilement produits par des moyens électroniques, peuvent être
délivrés sur papier avant la date limite de réception.
En introduisant son offre entièrement ou partiellement via des moyens électroniques, le soumissionnaire accepte que les données qui résultent du fonctionnement du système de réception de son offre soient enregistrées.
Plus d'informations peuvent être obtenues sur le site Internet : http://www.publicprocurement.be ou via le 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 le jour précédent l'ouverture des offres afin de pouvoir prendre contact avec le helpdesk du service e-procurement pour résoudre d’éventuels problèmes d’accès au site https://eten.publicprocurement.be/.
2. Il doit être tenu compte de la taille du fichier introduit par voie électronique, qui ne
doit pas dépasser 350 Mb.

B.1.1.2.

Offres non introduites par des moyens électroniques

Les offres qui sont introduites sur papier ou les offres qui sont libellées par des moyens électroniques, mais qui ne sont pas introduites par ces moyens, sont glissées dans une enveloppe
fermée.
Les offres seront déposées par le soumissionnaire ou son représentant :
 en mains propres au président à la séance d’ouverture avant qu’il ouvre la séance ;
 en mains propres à l’un des fonctionnaires de la Division Achats qui sont mentionnés plus
loin ;
 par 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 été déclarée ouverte.
Toutefois, les offres arrivées tardivement seront prises 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 civil précédant le jour fixé pour la réception des offres.
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L'offre doit être introduite en deux exemplaires au format papier, dont l'un est noté comme
« original » et une version sur support électronique (par ex. sur CD-ROM) au format PDF.
En cas de divergence entre la version papier et la version électronique, l’exemplaire original
de la version papier fait foi.
Le soumissionnaire procédera 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 scan antivirus (et la version de celui-ci), ainsi que la garantie
que le support a été vérifié et ne contient pas de virus.
L’offre sera glissée dans une enveloppe fermée portant les deux indications suivantes
:
- le numéro du cahier spécial des charges : S&L/DA/2017/019
- la date et l’heure de l’ouverture des offres : le 10/07/2017 à 10h00.
Cette enveloppe sera glissée dans une seconde enveloppe portant les mentions suivantes :
 dans l’angle supérieur gauche :
- le mot « OFFRE »
- le numéro du cahier spécial des charges : S&L/DA/2017/019
- si l’offre est déposée par porteur, la mention des fonctionnaires responsables du Service
d’encadrement Logistique, Division Achats, à savoir :









AUBRY Céline
BOSMAN Heidi
DEBANDE Michaël
DUPONT Frédéric
OPDECAM Christine
VAN OVERWAELLE Wendy
WOUTERS Bart

0257/89634
0257/62865
0257/79775
0257/58156
0257/63482
0257/68347
0257/77524

à l’endroit prévu : l’adresse du destinataire.

Les offres doivent être envoyées ou déposées à l’adresse suivante :
Service Public Fédéral Finances
Service d’encadrement Logistique
Division Achats
A l’attention de Monsieur Frédéric DUPONT,
North Galaxy – Tour B4
Boulevard du Roi Albert II, 33 – Boîte 961
1030 Bruxelles
Le soumissionnaire qui remet son offre par porteur doit savoir que le complexe North Galaxy
n’est accessible que par l’entrée « visiteurs » située au rez-de-chaussée, 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 a été déposée par porteur, un récépissé sera délivré sur demande expresse par un
des fonctionnaires responsables du Service d’encadrement Logistique, division achats. Il est
important de savoir que seul ce récépissé peut faire office de preuve de remise de l'offre.
Le soumissionnaire assume l’entière responsabilité afférente aux modalités d’envoi et de réception de son offre dans les délais impartis.
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B.1.1.3.

Modification ou retrait d’une offre déjà introduite

Lorsqu’un soumissionnaire souhaite modifier ou retirer une offre déjà envoyée ou introduite,
ceci doit se dérouler conformément aux dispositions de l’article 91 de l’arrêté royal du 15 juillet
2011. La modification ou le retrait d’une offre déjà introduite est possible via des moyens électroniques qui satisfont au prescrit de l’article 52, §1 de 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 mentionnés de façon précise. Le retrait doit être inconditionnel.
Le retrait peut également être communiqué par téléfax, ou via 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 arrive dans les mains du président de la séance avant l'ouverture des offres, avant
qu'il ne déclare la séance ouverte.
2° Et qu’il soit confirmé par envoi recommandé envoyé au plus tard la veille du jour de la
séance d’ouverture.
A.1.2. 1.2.9.2 Ouverture des offres
Le 10/07/2017 à 10h00, on procédera dans l'une des salles de réunion du NORTH GALAXY,
accessible via l’entrée « visiteurs », boulevard du Roi Albert II, 33 à 1030 BRUXELLES, à
l'ouverture des offres introduites pour ce marché.

B.2.

Droit d’accès – Sélection - Régularité - Critères d’attribution

B.2.1 Droit d’accès et sélection qualitative
Seules les offres des soumissionnaires qui satisfont aux critères de sélection sont prises en
considération pour participer à la comparaison des offres sur la base des critères d’attribution
repris au point B.2.3 du présent cahier spécial des charges, dans la mesure où ces offres sont
régulières sur le plan formel et matériel.
B2.1.1° Droit d’accès
IMPORTANT
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 de lui fournir, via les moyens les plus
rapides et dans le délai déterminé par lui, les informations ou les documents lui permettant la
vérification de sa situation personnelle. Le pouvoir adjudicateur demandera lui-même les renseignements ou documents qu’il peut obtenir gratuitement par des moyens électroniques auprès des services qui en sont gestionnaires.
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Critère d'exclusion relatif à l'emploi illégal
Est exclu de l’accès au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, tout candidat ou
soumissionnaire pour lequel il est établi qu’il a occupé, en tant qu’employeur, des ressortissants de pays tiers en séjour illégal au sens de la loi du 11 février 2013 prévoyant des sanctions et des mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour
illégal.
Cette disposition s’applique de la même manière à l’égard de l’entité à laquelle le candidat ou
le soumissionnaire fait appel lorsque la capacité de cette entité est déterminante pour la sélection du candidat ou du soumissionnaire, selon le cas.
L’exclusion de la participation aux marchés publics vaut pour une durée pouvant aller jusque
cinq ans.
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 relatif à 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 précédant la 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 plusieurs 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 que si le soumissionnaire ou le candidat a une dette en cotisations sociales
supérieure à 3.000 euros et qu’il peut invoquer une créance à l’égard d’un pouvoir adjudicateur
ou d’une institution publique, il lui est conseillé de prouver qu’il possède une telle créance et
que celle-ci est certaine, exigible et libre de tout engagement à l’égard de tiers.
Dans cette optique, le soumissionnaire est invité à communiquer dans son offre l’existence
d’une ou de plusieurs créances pouvant être portées en compte par le pouvoir adjudicateur,
pour autant que cette(ces) créance(s) soit(soient) certaine(s), exigible(s) et libre(s) de tout
engagement 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
conformément aux dispositions légales du pays où il est établi.
2° Être en règle avec les dispositions du § 1, 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.
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§ 3. A quelque stade que ce soit de la procédure, 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 et l’article 61, § 1° de l’arrêté royal du 15 juillet 2011, est
exclu de l’accès au marché, à quelque stade que ce soit de la procédure d’attribution, 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 à l’article 246 et 250 du Code pénal
3° fraude telle que visée à 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 3 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
Conformément à l’article 20 de la loi du 15 juin 2006, peut être exclu de l’accès au marché, à
quelque stade que ce soit de la procédure d’attribution, 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° 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.
En vue de l’application du présent paragraphe, le pouvoir adjudicateur a le droit de demander
au soumissionnaire dont l'offre est la mieux classée de fournir les renseignements ou documents nécessaires. Lorsqu’il a des doutes sur la situation personnelle de ce soumissionnaire,
il peut s’adresser aux autorités compétentes belges ou étrangères pour obtenir les informations qu’il estime nécessaires à ce propos.
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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 (Convention n° 29 concernant le travail forcé ou obligatoire, 1930
et la convention n° 105 concernant 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).
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
prescriptions ci-avant sont d’application, quelles que soient les autres prescriptions mentionnées dans l'article 61 de l'arrêté susmentionné.
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’arrêté royal 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 soumissionnaire sera considéré comme étant en règle s’il établit, avant la décision relative à la sélection des candidats ou d’attribution du marché, qu’il possède, à la fin de la période fiscale visée
au premier alinéa, 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 plusieurs 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 concernant ses dettes
fiscales professionnelles.
Pour le soumissionnaire ou candidat belge, le pouvoir adjudicateur contrôlera lui-même l’état
de tous les soumissionnaires, moyennant un accès gratuit à l’attestation du SPF Finances,
dans les 48h après la séance d’ouverture des offres.
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IMPORTANT
Il est rappelé que si le soumissionnaire ou le candidat a une dette fiscale professionnelle supérieure à 3.000 euros et qu’il peut invoquer une créance à l’égard d’un pouvoir adjudicateur
ou d’une institution publique, il lui est conseillé de prouver qu’il possède une telle créance et
que celle-ci est certaine, exigible et libre de tout engagement à l’égard de tiers.
Dans cette optique, le soumissionnaire est invité à communiquer dans son offre l’existence
d’une ou de plusieurs créances pouvant être portées en compte par le pouvoir adjudicateur,
pour autant que cette(ces) créance(s) soit(soient) certaine(s), exigible(s) et libre(s) 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 à ses obligations fiscales professionnelles 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
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.
B.2.1.2. Sélection qualitative
Lorsqu’un soumissionnaire fait valoir les capacités d’autres entités et que ces capacités sont
déterminantes pour sa sélection, il mentionne pour quelle partie il fait valoir ces capacités et
quelles autres entités il propose.
B.2.1.2.1. Critères de sélection relatifs à la capacité financière et économique du soumissionnaire.
Pendant les trois derniers exercices comptables, le soumissionnaire doit avoir réalisé un chiffre
d’affaires annuel moyen de 300.000 euros afférent aux activités directement associées à l’objet et à la nature du marché. Il doit joindre à son offre une déclaration relative à ce chiffre
d'affaires réalisé au cours des trois derniers exercices.
Les soumissionnaires qui n’ont pas déposé les comptes annuels approuvés des trois derniers
exercices auprès de la Banque Nationale de Belgique, sont tenus de les joindre à leur offre.
Cette obligation vaut également pour les comptes annuels approuvés récemment et qui n’ont
pas encore été déposés auprès de la Banque Nationale de Belgique, parce que le délai légal
accordé pour le dépôt de ceux-ci n’est pas encore échu. Les entreprises individuelles doivent
faire établir un état du passif et de l'actif par un expert-comptable IEC ou par un réviseur d'entreprises. Cet état doit être déclaré conforme par un expert-comptable agréé IEC ou par un
réviseur d'entreprise, selon le cas. Le document doit refléter une situation financière récente
(datant de 6 mois au maximum, à compter de la date d’ouverture des offres). Si l'entreprise
n'a pas encore publié de comptes annuels, un bilan intermédiaire certifié véritable par l'expertcomptable IEC ou par le réviseur d'entreprise, suffit.
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B.2.1.2.2. Critères de sélection relatifs à la capacité technique du soumissionnaire.
1. Le soumissionnaire remet une liste des principales livraisons avec installation d'un système de stockage automatisé comparable à 2 entreprises au moins, effectuées au
cours des trois dernières années pour un montant total minimal de 250.000,00 €, en
indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons sont démontrées par des attestations émises ou contresignées par l’autorité compétente ou,
si les livraisons étaient destinées à un acheteur privé, par une attestation de l’acheteur
ou, à défaut, simplement par une déclaration du prestataire de services.
2. Le soumissionnaire remet une liste des principaux services afférents à la maintenance
de systèmes de stockage automatisés comparables et fournis à 2 entreprises au moins
au cours des trois dernières années, en indiquant le montant, la date et le destinataire
public ou privé. Les services sont démontrés par des attestations émises ou contresignées par l’autorité compétente ou, si les services étaient destinés à un acheteur privé,
par une attestation de l’acheteur ou, à défaut, simplement par une déclaration du prestataire de services.
Important
Le cas échéant et pour un marché déterminé, le soumissionnaire peut faire valoir des compétences d'autres entités, quelle que soit la nature juridique du lien existant entre lui et ces
entités (un sous-traitant, par exemple). Il doit, dans ce cas, prouver au pouvoir adjudicateur
que, pour l'exécution du marché, il disposera des moyens nécessaires par la production de
l'engagement de ces entités de mettre de tels moyens à la disposition de l’adjudicataire.
B.2.2. Régularité des offres
Les offres des soumissionnaires sélectionnés seront examinées du point de vue de leur régularité.
Chaque offre sera examinée afin de s’assurer qu’elle est conforme aux besoins exprimés. La
solution proposée dans l’offre du soumissionnaire doit satisfaire aux besoins techniques mentionnés dans le volet D (prescriptions techniques) du présent cahier spécial des charges. À
défaut, l’offre est considérée comme irrégulière.
Chaque proposition financière ou offre de prix incomplète ou contenant des contradictions ou
des erreurs importantes, ou qui ne respecte pas les exigences en matière de présentation du
prix, telle que formulée dans le cahier spécial des charges, peut être considérée comme irrégulière.
Les offres irrégulières seront écartées.
Seules les offres régulières entrent en ligne de compte pour être évaluées par rapport aux
critères d’attribution.
B.2.3. Critères d’attribution
Pour le choix de l’offre la plus intéressante, les offres régulières des soumissionnaires sélectionnés seront confrontées à une série de critères d’attribution.
Les points attribués pour chaque critère seront additionnés afin d'établir un classement final.
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B.2.3.1. Liste des critères d’attribution
Le marché sera attribué au soumissionnaire sélectionné présentant l'offre régulière économiquement la plus avantageuse en tenant compte des critères d'attribution suivants :
1.
2.

Prix TVA incluse (70%)
La qualité de la solution technique proposée (30 %)

B.2.3.2. Méthode de détermination de l’offre la plus avantageuse
L’évaluation des critères d’attribution sera réalisée comme suit :
A. Le prix ( /70)
En ce qui concerne le critère du prix, le chiffre de l'évaluation est calculé comme suit :
𝑃𝑟𝑚𝑖𝑛
𝑃 = 𝑃𝑚𝑎𝑥 ∗ (
)
𝑃𝑟𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟𝑡𝑒
où :
𝑃𝑟𝑚𝑖𝑛 = prix le plus bas des offres jugées régulières et retenues
pour l'attribution du marché
𝑃𝑟𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟𝑡𝑒 = prix de l’offre
P = points attribués au critère "Prix"
𝑃𝑚𝑎𝑥 = pondération du critère « Prix »
L’évaluation des offres dans le cadre du critère d’attribution prix se fera sur la base du prix
total, TVA incluse, renseigné par le soumissionnaire dans son offre.
B. La qualité de la solution technique proposée ( /30)
La qualité sera évaluée sur la base de l'offre soumise. Dans ce cadre, la compatibilité de la
solution proposée avec les caractéristiques techniques énoncées dans le présent cahier
spécial des charges sera vérifiée. Il est dans l’intérêt des soumissionnaires de mentionner
dans leur offre les caractéristiques de l’appareillage présenté, avec une référence aux
normes en la matière.
Lors de l’évaluation de la qualité de la solution technique proposée dans l’offre, les éléments
suivants seront tout particulièrement pris en considération :
•
•
•
•
•

L’ergonomie ;
La traçabilité des échantillons ;
la facilité d'utilisation/ flexibilité du logiciel ;
un minimum d’arrêts à cause de défaillances ;
la robustesse (capacité de charge utile par plateau).

Le soumissionnaire reprend dans son offre des informations concrètes en vue de l’évaluation de ces éléments. Ainsi il doit notamment fournir des données statistiques par rapport à
la fréquence de défaillance.
B.2.3.3. Cote finale
Les cotations pour les critères d’attribution seront additionnées. Le marché sera attribué au
soumissionnaire qui obtient la cotation finale la plus élevée, après que le pouvoir adjudicateur
ait vérifié, à l’égard de ce soumissionnaire, l’exactitude de la déclaration implicite sur l’honneur
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et à condition que le contrôle ait démontré que la déclaration implicite sur l’honneur correspond
à la réalité.

C. EXÉCUTION
C.1.

Fonctionnaire dirigeant

Seul le fonctionnaire dirigeant (qui est un représentant du pouvoir adjudicateur) est compétent pour la surveillance du marché ainsi que pour son contrôle. Le fonctionnaire dirigeant
peut déléguer une partie de ses compétences.
Le fonctionnaire dirigeant est monsieur Jan Callaerts, chef de division de la division Flandre,
jan.callaerts@minfin.fed.be.
En ce qui concerne les aspects techniques, il délèguera ses compétences à Inge Vinckier,
Directeur du laboratoire a.i. chez l’Administration Générale de la Douane et Accises,
inge.vinckier@minfin.fed.be.

C.2

Cautionnement

Conformément à l’article 9, paragraphe 4, de l’AR du 14 janvier 2013 établissant les règles
générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, l’attention
des soumissionnaires est attirée sur le fait que, dans le présent cahier spécial des charges, il
a été dérogé à l'article 25 de l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 relatif aux cautionnements, et
plus spécifiquement à la disposition relative à l'adaptation du montant du cautionnement sur
la base du montant annuel pour la maintenance. Cette adaptation est motivée par le caractère
pluriannuel du contrat, sa révocabilité annuelle et les surcoûts anormaux que l’adjudicataire
devrait supporter si le cautionnement était calculé sur le montant total du marché pour toute
sa durée.
Le cautionnement est fixé à :



5% du prix total hors TVA pour la livraison et l'installation du système de stockage automatique intégré et la formation (voir l'inventaire des prix, section « livraison ») ; le montant
ainsi obtenu est arrondi à la dizaine d'euros supérieure ;
5 % du montant annuel global, hors TVA, pour la maintenance (voir l'inventaire des prix,
section « maintenance ») ; le montant ainsi obtenu est arrondi à la dizaine d'euros supérieure.

C.2.1. Constitution du cautionnement
Le cautionnement peut être constitué conformément aux dispositions légales et réglementaires, soit en numéraire, ou en fonds publics, soit sous forme de cautionnement collectif.
Le cautionnement peut également être constitué par une garantie accordée par un établissement de crédit satisfaisant au prescrit de la législation relative au statut et au contrôle des
établissements de crédit ou par une entreprise d'assurances satisfaisant au prescrit de la législation relative au contrôle des entreprises d'assurances et agréée pour la branche 15 (caution).
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Le prestataire de services doit, dans les trente jours calendrier suivant le jour de la conclusion
du marché, justifier la constitution du cautionnement par lui-même ou par un tiers de l’une des
façons suivantes :
1°

2°

3°

4°

lorsqu’il s’agit de numéraire, par le virement du montant au numéro de compte bpost
banque de la Caisse des Dépôts et Consignations [compte bpost banque n° BE58 6792
0040 9979 (IBAN), PCHQBEBB (BIC)] ou d’un organisme public remplissant une fonction similaire à celle de ladite Caisse, ci-après dénommé organisme public remplissant
une fonction similaire
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 ;
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
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 est donnée, selon le cas, par la production au pouvoir adjudicateur :
1°
2°
3°
4°
5°

soit du récépissé de dépôt de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d’un organisme public remplissant une fonction similaire
soit d’un avis de débit remis par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’assurances
soit de la reconnaissance de dépôt délivrée par le caissier de l’État ou par un organisme
public remplissant une fonction similaire
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
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 l’adjudicataire
et, éventuellement, du tiers qui a effectué le dépôt pour compte, avec la mention « bailleur de
fonds » ou « mandataire », suivant le cas.
Le délai de trente jours calendrier visé ci-avant est suspendu pendant la période de fermeture
de l’entreprise du prestataire de services pour les jours de vacances annuelles payées et les
jours de repos compensatoire prévus par voie réglementaire ou dans une convention collective
de travail rendue obligatoire de manière générale.
La preuve de la constitution du cautionnement sera envoyée à l’adresse mentionnée dans la
notification de la conclusion du marché, à savoir :
Service Public Fédéral Finances
Service d'Encadrement Budget et Contrôle de gestion
Division Engagements
À l’attention de Madame MALJEAN Françoise
Boulevard Roi Albert II, 33 boîte 781 – bloc B22
1030 BRUXELLES
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Remarque importante : Le numéro du bon de commande (4500XXXXXX) (pour autant qu'il
soit connu) et le numéro de référence du cahier spécial des charges doivent être mentionnés
sur la preuve de l'organisme de cautionnement.
C2.2 Libération du cautionnement
La partie du cautionnement relative à la livraison et l'installation du système de stockage automatisé et à la formation sera totalement libérée lors de la réception provisoire partielle y afférente.
La partie du cautionnement relative à la maintenance sera libérée en une fois après sa réception définitive à l'échéance du contrat conclu sur la base du présent cahier spécial des charges.

C.3. Responsabilité de l’adjudicataire
L'adjudicataire assume l'entière responsabilité afférente aux erreurs et négligences déplorées
dans les livraisons.
Dans un délai d’un an à compter de la date de la réception provisoire partielle du système de
stockage automatique intégré au lieu de livraison, le pouvoir adjudicateur peut exiger que le
fournisseur remplace, à ses frais et dans le délai imposé, les produits présentant des défauts
qui empêchent une utilisation conforme aux conditions du marché.
Un nouveau délai de garantie équivalent s’applique à tous les produits fournis en remplacement. Le délai de garantie est prolongé, le cas échéant, à concurrence du laps de temps pendant lequel le produit n'a pu être utilisé du fait d'avarie.
La garantie n’est d’application que pour autant que les produits aient toujours été manipulés
en « bon père de famille ». La garantie couvre :


le dépannage, la réparation ou le remplacement, sur site, des composants défectueux ;



les heures de travail prestées ;



les déplacements effectués par le personnel de l’adjudicataire ainsi que les frais de
transport des équipements au cas où un retour en atelier serait nécessaire.

En cas de litige, le fournisseur doit fournir la preuve que le produit n’a pas été manipulé en «
bon père de famille ». S’il n’apporte pas cette preuve, les modalités en matière de garantie
décrites dans cet article restent d’application sans aucune exception.
Par ailleurs, le prestataire de services exonère 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.

C.4. Modalité d’exécution
C.4.1. Clause d’exécution
Le soumissionnaire s’engage, jusqu’à la complète exécution du marché, à respecter les 8
conventions de base de l’OIT, et en particulier :
1° l'interdiction du travail forcé (Convention n° 29 concernant le travail forcé ou obligatoire, 1930
et la convention n° 105 concernant l'abolition du travail forcé, 1957) ;
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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.
C.4.2. Délai exécution
Les livraisons, y compris la formation, doivent être exécutées dans un délai maximum de 16
semaines à compter du jour suivant la date de la notification de la conclusion du marché et si possible - au plus tard le 1er février 2018. Les jours de fermeture de l’entreprise du fournisseur pour les vacances annuelles ne sont pas inclus dans le calcul.
Le soumissionnaire doit obligatoirement exprimer ce délai d’exécution dans son offre en semaines calendrier et détailler le planning.
C.4.3. Matériel et équipement
Il est interdit au personnel de chaque adjudicataire d’utiliser le matériel ou les objets appartenant au pouvoir adjudicateur, tant pour l’exécution de son travail que pour une utilisation personnelle (téléphones, fax, photocopieuses, matériel informatique, etc.), sauf en ce qui concerne le matériel que le pouvoir adjudicateur aurait mis à sa disposition dans le cadre de l’exécution du contrat. Ce matériel peut uniquement être utilisé dans le cadre de l’exécution du
contrat.
L’adjudicataire du présent marché public de services est tenu de respecter et de faire respecter
par toute personne agissant en qualité de sous-traitant à quelque stade que ce soit et par toute
personne lui procurant du personnel, toutes les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles :
1°
aussi bien en matière de sécurité et d’hygiène qu’en ce qui concerne les conditions
générales de travail, que celles-ci résultent de la loi ou d'accords paritaires sur le plan national,
régional ou local ;
2°

en matière fiscale et de sécurité sociale.

C.4.4. Accès aux locaux
Si des locaux sont mis à la disposition de l’adjudicataire, il doit les entretenir et les garder en
bon état pendant la période de mise en service. En aucun cas, il ne peut apporter des modifications à ces locaux ou à l’équipement existant (électricité, etc.).
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L’Administration peut interdire l’accès des locaux au personnel de l’adjudicataire dont la conduite n’offre pas des garanties suffisantes.
IMPORTANT
Le prestataire de services doit être en mesure de justifier à tout moment que son personnel
est en règle avec la réglementation belge du Travail. Le prestataire de services remettra à
cette fin au fonctionnaire dirigeant ou à son délégué, avant le début des prestations, une
copie :
- du contrat de travail, de la déclaration dimona ou limosa
- du certificat de bonne vie et mœurs
- de la carte d'identité
- du permis de travail (pour les travailleurs étrangers)
Le prestataire de services fournira au fonctionnaire dirigeant ou à son délégué (cf. le point
C.1.), au plus tard le premier jour de l’exécution du contrat, une liste complète du personnel
affecté à l’exécution du contrat. Cette liste sera systématiquement mise à jour lors de tout
changement dans la composition du personnel ainsi que les formalités concernant le
contrat de travail, la déclaration dimona ou limosa, le certificat de bonne vie et mœurs,
la carte d’identité, le permis de travail (pour les travailleurs étrangers).
Cette liste doit fournir au minimum les informations suivantes :
- le nom
- le prénom
- la date de naissance
- la fonction
- les prestations réelles ou assimilées, journée par journée, effectuées dans le cadre du
présent marché
- le type de contrat d’emploi liant le personnel à l’entrepreneur
- l’employeur du collaborateur.
C.4.5. Sous-traitants
Le fait que l'adjudicataire confie tout ou partie de ses engagements à des sous-traitants ne le
dégage pas de sa responsabilité envers le pouvoir adjudicateur. Le pouvoir adjudicateur n'a
aucun lien contractuel avec ces tiers.

C.5. Contrôle et réception des prestations fournies
Les services seront suivis de près pendant leur exécution par un délégué du pouvoir adjudicateur. L’identité de ce délégué sera communiquée au prestataire de services au début de
l’exécution des livraisons.
Si pendant l’exécution des fournitures, des anomalies sont constatées, ceci sera immédiatement notifié à l’adjudicataire par un fax ou par un message e-mail, qui sera confirmé par la
suite au moyen d’un envoi recommandé. Le fournisseur est tenu de remplacer les livraisons
exécutées de manière non conforme par des fournitures qui correspondent à celles décrites
au cahier spécial des charges et dans l’offre.
Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de vérification de trente jours à compter de la date
de livraison, pour procéder aux formalités de réception provisoire partielle et en notifier le résultat au fournisseur. Ce délai prend cours pour autant que le pouvoir adjudicateur soit en
possession du bordereau ou de la facture.
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A l'expiration du délai de vérification, un procès-verbal de réception provisoire ou de refus de
réception est dressé, selon le cas. La réception provisoire partielle ne pourra avoir lieu
qu'après :
• La livraison du système de stockage automatique intégré et des éventuels accessoires;
• La formation des opérateurs à son utilisation ;
• Un test de fonctionnement du système couronné de succès.
La réception définitive des livraisons susmentionnées intervient à l'expiration du délai de garantie. Elle est implicite si l'ensemble des livraisons n'a pas donné lieu à réclamation pendant
ce délai.
Si des anomalies sont constatées pendant l’exécution des services de maintenance, elles seront immédiatement notifiées au prestataire de services par téléphone ou par courriel, qui sera
confirmé par la suite via un envoi recommandé. L’adjudicataire 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 réalisée. Un procès-verbal de cette évaluation sera établi, dont
l’exemplaire original sera transmis au prestataire de services.
La réception définitive des services de maintenant intervient au terme de l'exécution du marché.
L'acceptation de la réception définitive donne lieu à la libération du cautionnement.

C.6. Révision des prix.
C.6.1. Principes
Pour les services de maintenance, une révision des prix est autorisée afin de compenser les
fluctuations des salaires et des charges sociales des collaborateurs de l'adjudicataire. Les prix
peuvent être revus à la hausse et à la baisse et cette révision peut être appliquée à l’initiative
du pouvoir adjudicateur et de l'adjudicataire. En cas de demande de révision des prix, cette
dernière ne sera déclarée recevable que si les justificatifs du comité paritaire compétent de
l'adjudicataire ont été joints à la demande de révision des prix. Seule une révision de prix par
an peut être appliquée.
La formule suivante est utilisée pour calculer la révision de prix :
P = Po x (s x 0,80 ) + 0,20 (F)
S
Les lettres minuscules se rapportent aux données valables à la date d’application de la révision
des prix.
Les lettres majuscules se rapportent aux données valables 10 jours avant l’ouverture des
offres.
P = prix révisé ;
Po = prix de l’offre ;
s et S = coûts salariaux (charges sociales incluses) ;
F = partie non révisible comprenant les frais fixes et les bénéfices (AR du 15 juillet 2011, art.
20 relatif aux mesures de redressement économique).
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Le soumissionnaire joint à son offre les pièces justificatives de la commission paritaire dont
ses travailleurs relèvent, avec les données salariales applicables le 10e jour précédant l’ouverture des offres.
C.6.2. Demande
Une demande de révision de prix doit être adressée par courrier recommandé au SPF Finances, Service d’encadrement B&B, Division Engagements, boulevard du Roi Albert II 33 bte
781, Bloc B22, 1030 Bruxelles.
Les augmentations des prix sont uniquement acceptées par le pouvoir adjudicateur pour autant qu'elles soient justifiées par le soumissionnaire à l'aide de pièces probantes authentiques
(par ex., une convention collective de travail, l'indice de référence ou d'autres documents).
La révision du prix peut entrer en vigueur :
 Le jour anniversaire de l'avis d'attribution du marché si l'adjudicataire a envoyé sa demande de révision par courrier recommandé un mois avant cette date. La révision des
prix ne concerne que les services effectivement prestés après l’anniversaire de l’attribution du marché.


C.7.

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 porte que sur les services
qui ont été effectivement fournis après le 1er jour du mois précité (attention : l’adjudicataire doit introduire une nouvelle demande pour la révision des prix des services à
prester après l’anniversaire suivant).

Facturation et paiement

La facturation et le paiement de la livraison, de l'installation et de la formation au système de
stockage automatique intégré, sont réalisés en une seule fois lors de leur réception provisoire
partielle.
La facturation et le paiement des services de maintenance sont réalisés annuellement (au
terme de la période de garantie) après l’exécution des prestations.
La facturation et le paiement sont établis sur la base des livraisons et services réellement
prestés, devant être clairement mentionnés sur la facture.
Le paiement est exécuté sur production de factures (en un seul exemplaire) valablement et
dûment établies, avec imputation de la TVA, au nom de :
Service Public Fédéral Finances
Service d'Encadrement Budget et Contrôle de gestion
Service central de facturation
Boulevard du Roi Albert II 33 bte 788
1030 BRUXELLES
La facture peut aussi être envoyée sous la forme d’un fichier « .pdf », à l’adresse e-mail suivante : bb.788@minfin.fed.be
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Les factures doivent être établies conformément au cahier spécial des charges et au
bon de commande. Dans le cas contraire, les factures seront envoyées à l'adjudicataire.

IMPORTANT
L’adjudicataire renseigne clairement le détail des prestations réalisées sur la facture.
Toutes les factures porteront la mention suivante : « Le montant dû doit être versé sur le n° de
compte ... ouvert au nom de... à... ». Le numéro du bon de commande (45XXXXXXX) et, le
cas échéant, le numéro du contrat (5XXXXXXX) seront systématiquement mentionnés sur
chaque facture.
Seules les prestations dûment exécutées pourront être facturées.
La procédure de liquidation s’effectue conformément au Règlement sur la Comptabilité de
l’État.
Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de vérification de trente jours à compter de la date
de la fin des prestations, constatée conformément aux modalités fixées dans les documents
du marché, pour procéder au contrôle et aux formalités de réception provisoire et en notifier le
résultat à l'adjudicataire.
Le paiement du montant dû à l’adjudicataire est exécuté dans un délai de trente jours à compter de l'échéance du délai de vérification. Ce délai prend cours pour autant que le pouvoir
adjudicateur soit en possession du bordereau ou de la facture.
Tout paiement s'effectuera exclusivement sur la base du numéro de compte mentionné sur le
formulaire d'offre. En cas de modification du numéro de compte, une demande de modification,
signée par la même personne qui a signé l'offre, doit être introduite. En cas d'impossibilité de
se conformer à cette règle, il est demandé :
- de joindre un document prouvant que la personne concernée est mandatée pour signer
la demande en question (acte authentique/document sous seing privé, numéro de l'annexe au Moniteur belge)
- de joindre dans tous les cas un certificat de la banque attestant que la personne ayant
introduit la demande est effectivement titulaire du numéro de compte communiqué.

C.8.

Engagements particuliers de l’adjudicataire

L’adjudicataire et ses collaborateurs sont liés par un devoir de discrétion concernant les informations dont ils prennent connaissance durant 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.
Tous les résultats et rapports produits par l’adjudicataire pendant l'exécution de ce marché,
constituent la propriété du pouvoir adjudicateur et ne peuvent être publiés ou communiqués à
des tiers, sauf accord écrit préalable de la part du pouvoir adjudicateur.
Tous les renseignements dont le personnel de l’adjudicataire sera amené à prendre connaissance dans le cadre de sa mission, tous les documents qui lui sont confiés et toutes les réunions auxquelles il participe sont considérés comme strictement confidentiels.
L’adjudicataire se porte garant du respect de la confidentialité de ces informations par son
personnel et ses sous-traitants. Il s’engage à ne pas les divulguer à des tiers, en ce compris
les filiales et autres entreprises liées à l’adjudicataire. Il communiquera à son personnel et à
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celui de ses sous-traitants directement impliqués au marché, uniquement les données nécessaires à l'exécution de leur tâche, dans le cadre du présent marché.
L’adjudicataire est responsable de tout dommage dont le SPF Finances serait victime du fait
du non-respect par lui-même ou par les membres de son personnel d’obligations qui lui incombent en vertu du présent article.

C.9. Amendes et pénalités
Conformément à 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 pénalités de retard en raison
de l’importance que le Service public fédéral Finances octroie à la nécessité de pouvoir disposer ponctuellement d’un système de stockage automatisé.
Le non-respect du délai de livraison du système de stockage automatique intégré est sanctionné par une pénalité. 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 livraison maximum, qui est imposé conformément au point C.4.2. Délai d'exécution n'est pas respecté, une pénalité d'un montant de 500 € sera infligée par jour ouvrable
de retard.
Les amendes s’appliquent de plein droit sans formalité ni notification 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 de son marché.
En ce qui concerne la maintenance, le soumissionnaire respecte un service level agreement
disposant d'indemnités y afférentes en cas de prestations insuffisantes. Les pénalités peuvent
être infligées aux prestataires de services si le SPF Finances constate que les engagements
et obligations de résultat ne sont pas respectés (cf. la partie D.4. Contrat de maintenance)
IMPORTANT
Le montant du dédommagement dû par le prestataire de services pour chaque élément est
obtenu en multipliant le montant unitaire de l'indemnité par l’écart à la norme exprimé en l’unité
utilisée pour l’élément considéré.
Le montant du dédommagement dû par le prestataire de services pour le non-respect de son
SLA est expressément mentionné sur la facture et est déduit du montant à payer par le pouvoir
adjudicateur.

C.10. 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 n’est en aucun cas responsable des dommages causés à des personnes ou à des biens qui sont la conséquence directe ou indirecte des activités nécessaires
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à l’exécution de ce marché. L’adjudicataire garantit le pouvoir adjudicateur contre toute action
en dommages et intérêts par des tiers à cet égard.

D. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
D.1. Généralités
Les appareils, le logiciel système (sauf les pièces spécifiques développées au cours du projet)
et les programmes d'application proposés doivent être officiellement disponibles à la vente et
livrables lors de l'introduction de l'offre. Leur entretien éventuel doit également être disponible
(il ne peut dès lors pas s'agir de versions β du logiciel, de pré-releases, etc. …).
Les appareils doivent être neufs, d'une conception récente, solides et doivent pouvoir être
manipulés aisément. Ils doivent être fabriqués dans des matériaux de bonne qualité.
Ils ne peuvent présenter aucun vice de fabrication susceptible de nuire à leur aspect extérieur,
à leur bon fonctionnement et à leur durée de vie.
Les appareils doivent répondre à toutes les exigences du Règlement général pour la protection au travail (RGPT) qui a été édicté par le Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Le présent marché est un marché avec engagement de résultats.

D.2. Exigences techniques imposées au système de stockage automatique intégré
D.2.1 Capacité de stockage exigée
Le tableau ci-dessous fournit les détails relatifs à la capacité de stockage à laquelle le système
doit répondre :
Type de conteneur
d'échantillons

Nombr
e

Largeur

Profondeur

(mm)

(mm)

A

20 000

(pot en plastique 30 ml)
B

33 (diamètre)

5000

(boîte 0,5 L)
C1
(bouteille en verre 0,5 L)
C2
(bouteille en verre 1 L)

Hauteur
(mm)

Masse
brute (g)

33 (diamètre)

70

33

70

110

95

500

2500

70 (diamètre)

70 (diamètre)

230

650

2500

100 (diamètre)

100 (diamètre)

300

1250
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Les récipients susmentionnés doivent être placés dans des bacs à fournir par l'adjudicataire.
Ces bacs répondent aux prescriptions suivantes :
- Peuvent être fermés par un couvercle et sont résistants à l'huile minérale
- Seule une couche de pots/bouteille en position verticale dans les bacs
- Mais un type de récipient par bac
- Poids maximal du bac quand il est rempli : 10 kg
- Dimensions maximales : 60 cm x 40 cm (si le poids maximal n'est pas excédé dans ce
cas)
- Les mouvements opérés par le système de stockage des échantillons quand ce dernier
fonctionne ne peuvent être trop brusques afin d'éviter le renversement des récipients
dans les bacs
D.2.2. Exigences imposées au système de stockage automatique intégré
Le système doit répondre aux prescriptions suivantes :
-

-

-

Neuf (aucune pièce d'occasion)
Conforme à la législation européenne (directive sur les machines)
Adapté aux fins du stockage d'une grande quantité de produits inflammables (gasoil) :
conformément à l'art. 11 de l'AR du 13/3/1998 relatif au stockage de liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables et combustibles : « Les installations électriques répondent aux prescriptions du RGPT ou du Règlement général
sur les installations électriques, nommé ci-après RGIE, et notamment à celles qui ont
trait aux atmosphères explosives. »
Durée de vie garantie de 20 ans au moins.
Le coût de la licence du logiciel (pour toute la durée de vie) doit être inclus dans le prix
d'achat initial du système, y compris les mises à jour nécessaires vers de nouveaux
systèmes d'exploitation (versions futures de Windows).
Ne pas être refroidi
Répondre aux limites spatiales du bâtiment de Vilvorde (une visite des lieux est prévue)
Montage, installation, logiciel, PC et formation inclus.

Exigences relatives à la gestion des échantillons via le système de stockage automatique intégré :
 Via un seul PC
 Totalement traçable (qui/quoi/quand)
 Enregistrement des échantillons par scanner de code à barres et par introduction manuelle
 Recherche d'échantillons : idem
 Si un échantillon déterminé est recherché, le système ouvre le bac approprié à hauteur
des hanches (et renseigne le bac concerné si plusieurs bacs sont contigus).
D.2.3. Lignes électriques
Dans le local où le système de stockage automatique intégré sera installé, un point d’alimentation suffisamment lourd (3f 400V, 16A, câble 5G2.5) pour électricité sera prévue,.
C’est la responsabilité de l’adjudicataire de prévoir les lignes électriques à partir de ce point
de garde jusqu’au système. Les soumissionnaires doivent en tenir compte dans leurs offres.
Le coût y afférant doit être compris dans le prix du système de stockage automatique intégré
y compris l’installation, la formation et une garantie d’un an (voir annexe 2 inventaire des
prix). L’annexe 5 contient le plan du local. Une visite est malgré tout obligatoire (voir p. 6 du
cahier spécial des charges).
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D.3. Documentation, manuels et formation
L’adjudicataire remettra au pouvoir adjudicateur une documentation technique complète nécessaire à l’utilisation et à la gestion de la solution, soit en néerlandais et en français, soit en
anglais, et ce, en fonction de la langue dans laquelle la documentation est disponible. La documentation comprendra plus particulièrement des manuels techniques décrivant les propriétés et les règles d'utilisation du logiciel.
Si ces manuels techniques ne sont pas disponibles dans ces deux langues nationales, la version anglaise sera livrée avec une traduction des principales caractéristiques en français et en
néerlandais.
L'achat doit également inclure la formation complète de 5 à 7 opérateurs (pouvant être dispensée à différents moments). Cette formation est dispensée sans supplément de prix.
La formation doit être dispensée en néerlandais. Les manuels doivent être disponibles en français et en néerlandais.

D.4. Contrat de maintenance
Le soumissionnaire s'engage à pouvoir procéder, pendant une durée de 10 ans, à la maintenance du système de stockage automatique intégré en exécutant toutes les opérations techniques nécessaires de mise à jour. La maintenance sera gratuite durant la période de garantie
qui est fixée à 1 an et sera comprise dans le prix de la maintenance à compter de la date de
la réception définitive du système (cf. annexe 2).
Le soumissionnaire doit proposer un contrat omnium tout inclus pour le système de stockage
livré, en ce inclus les délais d'intervention, et ce, pour toute la durée du marché. Dans sa
proposition, le soumissionnaire fera mention de la maintenance préventive (pour éviter les
incidents) et curative (la résolution après des incidents). Étant donné qu'il s'agit d'un projet clé
sur porte, tous les éléments constitutifs et les pièces de rechange doivent être livrés par l'adjudicataire.
Les éventuelles réparations nécessaires, les remplacements des pièces, etc., doivent être
compris dans le prix du contrat de maintenance et ne peuvent pas être facturés séparément
au pouvoir adjudicateur.
Le présent contrat de maintenance inclut également :
- La maintenance du logiciel et l'installation des éventuelles mises à jour
- La reconversion périodique des opérateurs (au moins une demi-journée tous les 2
ans).
La maintenance doit être réalisée par des techniciens maîtrisant le français et le néerlandais.
Programme de maintenance
Le soumissionnaire devra garantir un service de maintenance :
-

correctif : suppose une intervention, réalisée dans les délais fixés par l'adjudicataire
dans son offre relative au SLA, sur un équipement dès que ce dernier présente des
défaillances. Cette maintenance vaut également pour la réparation provisoire de l'équipement, de telle sorte qu'une fonction exigée puisse être totalement ou partiellement
garantie ; ainsi que pour la réparation durable remettant l'équipement dans son état
initial.
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-

-

préventif : suppose une intervention sur un équipement avant que ce dernier ne présente des défaillances, et ce, afin d'éviter les pannes. Une maintenance préventive
et une inspection de sécurité doivent être réalisées au moins annuellement.
La maintenance du logiciel et l’installation des éventuelles mises à jour
La reconversion périodique des opérateurs (au moins une demi-journée tous les 2
ans).

Dans son offre, le soumissionnaire précisera les modalités du fonctionnement du service de maintenance. Dans son offre, le soumissionnaire formule notamment une proposition relative à la fréquence annuelle de la maintenance préventive et au planning y
afférent, une description détaillée du contrat de maintenance, des modalités, de la procédure d’intervention, le prix forfaitaire pour la maintenance annuelle globale, etc.
Rapports de maintenance
Un rapport de maintenance, établi dans la forme admise par le pouvoir adjudicateur et transmis
par le soumissionnaire, est en principe conservé sur place. Ce rapport de maintenance sera
complété d’un registre d’annexes. Ces annexes font partie intégrante du journal des maintenances.
Le rapport de maintenance contient un aperçu :
- des différentes opérations de maintenance ;
- des différentes remarques de l’adjudicataire ou du délégué du pouvoir adjudicateur ;
- des incidents imprévus et des défaillances constatées.
- le respect du SLA tel que proposé dans l’offre de l’adjudicataire.
Les notes contenues dans le rapport de maintenance doivent être datées et mentionner le
nom de l’exécutant de la maintenance.
Le registre d’annexes se compose des fiches techniques de chaque équipement et de l’aperçu
des interventions réalisées sur chacun de ces équipements. Ces annexes peuvent être jointes
sous la forme de documents séparés.
Les données fournies par les deux parties sont jointes au rapport de maintenance et/ou au
registre d’annexes et sont examinées par le délégué du pouvoir adjudicateur et par l’adjudicataire ou son délégué.
En cas de désaccord, l'adjudicataire communique ses constats par lettre recommandée à la
poste, envoyée au pouvoir adjudicateur, dans un délai de 15 jours calendaires à compter de
la date à laquelle la notification concernée a été jointe. Il doit communiquer ses plaintes ou
droits de manière détaillée et précise.
Si l’adjudicataire ne renvoie pas la lettre qui lui a été adressée en notifiant son désaccord ou
en y joignant ses observations dans le délai prévu de 15 jours calendaires, il sera alors considéré qu’il marque son accord sur les remarques formulées dans le rapport de maintenance
et/ou dans le registre d’annexes.
Helpdesk
Un helpdesk doit être disponible en permanence en français et en néerlandais, entre 8 heures
et 16 heures.
L'adjudicataire doit, durant chaque jour ouvrable, pouvoir mettre les moyens de communication nécessaires à la disposition de ses propres techniciens et du pouvoir adjudicateur entre
9h et 16h.
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Le soumissionnaire joint à son offre les coordonnées du centre de communication.
Détermination d’un SLA
Excepté les jours fériés légaux, il est demandé au soumissionnaire d’assurer le SLA du lundi
au vendredi de 9h00 à 16h00 avec 2 niveaux de priorité :
Priorité 1 : Incident bloquant :
- Signifie que le matériel présente une défaillance, ce qui engendre des conséquences
graves pour son fonctionnement (par ex., panne,…);
- Temps de réaction (Respons time) de maximum 60 minutes ;
- Temps d’intervention : maximum 1 jour après la déclaration de l’incident par téléphone
ou e-mail envoyé à une adresse électronique communiquée par le soumissionnaire
dans son offre ;
- Retour à la situation normale dans un délai de maximum 2 jours après la déclaration
de l’incident.
Priorité 2 : Incident non bloquant
- Signifie que l'incident n'a aucune conséquence grave sur le fonctionnement ou qu'il
s'agit d'une demande d'adaptation d'une fonctionnalité, ...
- Temps de réaction (Respons time) de maximum 60 minutes ;
- Temps d’intervention : maximum 48 heures après la déclaration de l’incident par téléphone ou e-mail envoyé à une adresse électronique communiquée par le soumissionnaire dans son offre ;
- Retour à la situation normale dans un délai de maximum 5 jours ouvrables après la
déclaration de l’incident.
Le délai de réaction désigne le temps nécessaire à l’adjudicataire pour contacter le SPF Finances.
Le délai d’intervention désigne le temps nécessaire à l’adjudicataire pour prendre en charge
le traitement de l’incident.
Le délai de retour à la normale désigne le temps nécessaire à la réparation/l'intervention.
Le soumissionnaire confirme dans son offre qu’il respecte le SLA joint à l’annexe 3 du présent
cahier spécial des charges.
Le technicien se présentera toujours au poste de garde du bâtiment et pourra ensuite débuter
son intervention.

*****
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REMARQUE :
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.
Bruxelles

Hans D’Hondt
Président du Comité de direction
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E. ANNEXES
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2.
3.
4.
5.

Formulaire d’offre
Inventaire des prix
Service level agreement
Formulaire de questions-réponses
Le plan du local
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ANNEXE 1 : FORMULAIRE D’OFFRE
SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL Finances
Service d’encadrement Logistique
Division Achats
North Galaxy – Tour B4 – bte 961
Boulevard du Roi Albert II, 33
1030 BRUXELLES
CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES N° : S&L/DA/2017/019

Appel d'offres ouvert pour la livraison, l'installation et la maintenance d'un système
de stockage automatique intégré d'échantillons
Le formulaire doit être entièrement complété, signé et daté.

L’entreprise :
(dénomination complète)
dont l’adresse est :
(rue)
(code postal et commune)
(pays)
Immatriculée à la Banque-Carrefour
des Entreprises sous le numéro1
et pour laquelle Monsieur/Madame2

(nom)
(fonction)

domicilié(e) à l’adresse :
(rue)
(code postal et commune)
(pays)
intervenant en qualité de soumissionnaire ou fondé de pouvoirs et signant ci-dessous, s’engage
à exécuter, conformément aux conditions et dispositions du cahier spécial des charges n°
S&L/DA/2017/019 relatif à l'exécution des livraisons et services faisant l'objet du présent cahier
spécial des charges, constituant le SEUL LOT du présent document, et ce, pour les montants mentionnés dans l'inventaire annexé.
J’autorise l’administration à collecter toutes les informations utiles tant de nature financière que morale sur moi-même, auprès d'autres instances ou organismes.
Cette soumission couvre l’engagement de faire parvenir à l’administration, sur simple demande et
dans les plus brefs délais, les documents et attestations dont elle exigerait la production en vertu du
cahier spécial des charges de ce marché public ou en vertu de la réglementation relative à la conclusion de contrats pour le compte de l’État.
1
2

Les entreprises étrangères renseignent ici leur numéro de TVA
Biffer la mention inutile.
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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 aux secrets techniques ou commerciaux sont clairement indiquées dans l’offre.
L’organisme de paiement du pouvoir adjudicateur paiera les sommes dues par virement ou versement sur
le compte n°
IBAN
BIC
La langue

néerlandaise/française3

est privilégiée pour l'interprétation du
contrat.

Toute correspondance concernant l’exécution du marché doit être envoyée à l’adresse suivante :
Une adresse de courrier électronique doit être obligatoirement mentionnée afin de pouvoir
contacter la personne compétente 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 ........ 2017

Le soumissionnaire ou le fondé de pouvoirs :
(nom)
(fonction)
(signature)
Tableau ci-dessous à remplir par le pouvoir adjudicateur :
APPROUVÉ,

3

Biffer la mention inutile.
36

S&L/DA/2017/019

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

Tous les documents et renseignements demandés dans le cadre des critères de
sélection et des critères d’attribution ;
L’inventaire complet des prix ;
Les références
Les programmes de maintenance
le tableau des caractéristiques techniques par composant/appareil
toutes les autres pièces que le soumissionnaire doit joindre à son offre
N’oubliez pas de prévoir une numérotation continue de toutes les pages de votre offre, de
votre inventaire et des annexes.
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ANNEXE 2 : INVENTAIRE DES PRIX
CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES n° S&L/DA/2017/019

Appel d'offres ouvert pour la livraison, l'installation et la maintenance d'un système
de stockage automatique intégré d'échantillons
Le formulaire doit être entièrement complété, signé et daté.
Chaque feuille doit être paraphée.
Les prix sont exprimés en euros.
Livraison
Prix total de la livraison du système de stockage automatique intégré, y compris l’installation, la formation et une garantie d'un an
En lettres :

En chiffres :

Prix du système de stockage
automatique intégré y compris
l’installation, la formation et
une garantie d’un an, hors
TVA
Montant TVA
Prix du système de stockage
automatique intégré y compris
l’installation, la formation et
une garantie d’un an, TVA
comprise

Maintenance
Prix total annuel pour la maintenance
En lettres :
Prix annuel de la maintenance (après 1 an de garantie) hors TVA
Montant TVA

Prix annuel de la maintenance, TVA comprise
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Délai d'exécution
Le délai de livraison commence à courir à compter de la date suivant le jour de la notification de l'attribution du marché jusqu'à la date de la fin de la formation.
Le soumissionnaire mentionne dans son offre le délai de livraison total exprimé en semaines calendaires. Les détails de son planning sont renseignés dans une rubrique distincte de son offre.

..… semaines calendaires

Délai d'exécution total en semaines calendaires

IMPORTANT
La proposition des prix mentionnés dans l’offre doit, sous peine de nullité, être divisée selon les tableaux cidessus. Il ne sera tenu aucunement compte des prix mentionnés à d’autres endroits. En cas de divergence
entre le présent inventaire et un inventaire détaillé du soumissionnaire, les prix de l’inventaire annexé au présent cahier spécial des charges seront seuls pris en compte.

Fait :

À

le .....

20…

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

Tableau ci-dessous à remplir par le pouvoir adjudicateur :
APPROUVÉ
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ANNEXE 3 : SLA

ITEM

Type 1 - Incident bloquant le
système

Type 2 - Incident ne
bloquant
pas le système

4

SERVICE LEVEL AGREEMENT
Unité
Norme/ acceptable4

Indemnités dues en
cas de non-respect
de la norme

Temps de réaction :

Heure

1 heure après
l'appel/e-mail

50 €

Délai d'intervention

Heure

24 heures
après l'appel/e-mail

50 €

Délai nécessaire pour un
retour à la
normale

Jour

48 heures
après l'appel/e-mail

100 €

Temps de réaction :

Heure

1 heure après
l'appel/e-mail

25 €

Délai d'intervention

Jour

48 heures
après l'appel/e-mail

25 €

Délai nécessaire pour un
retour à la
normale

jour ouvrable

5 jours ouvrables après
l'appel/e-mail

100 €

Les normes acceptables pour tous les délais sont des délais maximums.
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ANNEXE 4 : FORMULAIRE DE QUESTIONS-RÉPONSES
Remarque : Si la question ne peut être associée à un paragraphe, mentionnez « général » dans la
première colonne.

Paragraphe

N°
page

de Langue Question
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ANNEXE 5 : PLAN DU LOCAL (voir annexe séparée)
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