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PARTIE 1: DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET 

CONTRACTUELLES 

Chapitre 1 : Généralités 

1.1. DEROGATIONS AU CAHIER GENERAL DES CHARGES 

Le point "Dispositions contractuelles et administratives particulières" du présent 
cahier spécial des charges (CSC) contient les clauses administratives et 
contractuelles particulières applicables au présent marché public par dérogation au 
cahier général des charges (CGCh) ou qui complètent ou précisent celui-ci : 
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1996092646&table_name=loi 

Dans le présent CSC, il est dérogé à l’article 5 §3 et 14 §1, relatifs au cautionnement 
d’une part aux brevets et redevances d’autre part. 
Article 14 §1er :  
Par dérogation à l’article 14, §1 du CGC, le prix d'acquisition des éventuels droits de 
brevet et les redevances dues pour les éventuelles licences d'exploitation ainsi que 
pour le maintien du brevet sont supportés par l'adjudicataire, que leur existence soit 
signalée ou non dans le présent cahier spécial des charges. La dérogation a pour 
objectif de permettre une comparaison plus claire et plus simple des différents prix. 
 

1.2. LE POUVOIR ADJUDICATEUR 

Le pouvoir adjudicateur du présent marché public est Médecins du Monde Belgique 
(MdM-BE), ayant son siège social au 75, rue Botanique, 1210 Bruxelles.   
 
Pour ce marché, MdM-BE est valablement représenté par Monsieur Pierre 
VERBEEREN, Directeur Général et membre du Conseil d’Administration. 
 
Ce marché fait partie des coûts éligibles pour l’implémentation du Projet dénommé: 
« Free and quality health care for migrants and refugees in the migration process in 
Greece », sous le Programme ECHO/-EU/BUD/2016/01006, et nationalement 
implémenté par « Doctors of the World – Délégation Grecque ». 
 

1.3. REGLES REGISSANT LE MARCHE 

Sont e. a. d’application au présent marché public : 
 La Loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de 
travaux, de fournitures et de services1 ; 
 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 services2 
 L’A.R. du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les 
secteurs classiques ; 

                                                           
1 Une version coordonnée de ce document peut être consultée sur www.belgium.be ; cliquez sur économie > 
marchés publics. 
2 M.B. du 21 juin 2013. 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1996092646&table_name=loi
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 L’A.R. du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des 
marchés publics et des concessions de travaux publics; 
 Les Circulaires du Premier Ministre en matière de marchés publics. 
 Loi du 20.03.1991 organisant l'agréation des entrepreneurs de travaux, ainsi 
que les différents arrêtés d'application de cette loi. 
 Règlement Général pour la Protection du Travail, la loi du 04.08.1996 relative 
au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et le "Code de 
bien-être au travail" (comprenant notamment l’arrêté royal du 25.01.2001 
concernant les chantiers mobiles et temporaires), tels que modifiés. 

 

1.4. DEFINITIONS 

Dans le cadre de ce marché, il faut comprendre par: 

 Le soumissionnaire: la personne physique (m/f) ou morale qui introduit une offre. 

 L’adjudicataire / l’entrepreneur : le soumissionnaire à qui le marché est attribué. 

 Le Maître d’ouvrage: toute personne physique ou morale pour le compte de 
laquelle un ouvrage est réalisé. 

 Le Maître d’œuvre: désigne MdM-BE 

 Le pouvoir adjudicateur: MdM-BE, représentée par Pierre VERBEEREN, Directeur 
Général de MdM-BE. 

 L’offre: L’engagement du soumissionnaire d’exécuter le marché aux conditions qu’il 
présente. 

 CGCh: Cahier Général des Charges (annexe à l’AR du 15 juillet 2006) ; 

 CSC: Cahier Spécial des Charges (le présent document ainsi que toutes ses 
annexes et documents auxquels il fait référence). 

 Pratique de corruption: toute proposition de donner ou consentir à offrir à 
quiconque un paiement illicite, un présent, une gratification ou une commission à 
titre d’incitation ou de récompense pour qu’il accomplisse ou s’abstienne 
d’accomplir des actes ayant trait à l’attribution du marché ou à l'exécution du 
marché conclu avec le pouvoir adjudicateur. 

 Litige: action en justice.  
 

1.5. CONFIDENTIALITE  

Le candidat, le soumissionnaire ou l’adjudicataire et MdM-BE garantissent le 
caractère confidentiel de toutes les informations obtenues dans le cadre du présent 
marché et ne transmettront celles-ci à des tiers qu’après accord écrit et préalable de 
l’autre partie. Ils ne diffuseront ces informations confidentielles que parmi les 
préposés concernés par la mission. Ils garantissent que ces préposés seront dûment 
informés de leurs obligations de confidentialité et qu’ils les respecteront. 
 

1.6. OBLIGATIONS DEONTOLOGIQUES 

Tout manquement à se conformer à une ou plusieurs des clauses déontologiques 
peut aboutir à l’exclusion du candidat, du soumissionnaire ou de l’adjudicataire 
d’autres marchés publics pour MdM-BE. 
 
Pendant la durée du marché, l’adjudicataire et son personnel respectent les droits de 
l’homme et s’engagent à ne pas heurter les usages politiques, culturels et religieux 
du pays bénéficiaire. Le soumissionnaire ou l’adjudicataire est tenu de respecter les 
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normes fondamentales en matière de travail, convenues au plan international par 
l’Organisation Internationale du Travail (OIT), notamment les conventions sur la 
liberté syndicale et la négociation collective, sur l’élimination du travail forcé et 
obligatoire, sur l’élimination des discriminations en matière d’emploi et de profession 
et sur l’abolition du travail des enfants.  
 
Toute tentative d’un candidat ou d’un soumissionnaire visant à se procurer des 
informations confidentielles, à procéder à des ententes illicites avec des concurrents 
ou à influencer le comité d’évaluation ou le pouvoir adjudicateur au cours de la 
procédure d’examen, de clarification, d’évaluation et de comparaison des offres et 
des candidatures entraîne le rejet de sa candidature ou de son offre. 
 
De plus, afin d’éviter toute impression de risque de partialité ou de connivence dans 
le suivi et le contrôle de l’exécution du marché, il est strictement interdit à 
l’adjudicataire d’offrir, directement ou indirectement, des cadeaux, des repas ou un 
quelconque autre avantage matériel ou immatériel, quelle que soit sa valeur, aux 
préposés du pouvoir adjudicateur concernés directement ou indirectement par le 
suivi et/ou le contrôle de l’exécution du marché, quel que soit leur rang hiérarchique. 
 
Toute offre sera rejetée ou tout contrat (marché public) annulé dès lors qu’il sera 
avéré que l’attribution du contrat ou son exécution aura donné lieu au versement de 
"frais commerciaux extraordinaires". Les frais commerciaux extraordinaires 
concernent toute commission non mentionnée au marché principal ou qui ne résulte 
pas d’un contrat en bonne et due forme faisant référence à ce marché, toute 
commission qui ne rétribue aucun service légitime effectif, toute commission versée 
dans un paradis fiscal, toute commission versée à un bénéficiaire non clairement 
identifié ou à une société qui a toutes les apparences d’une société de façade. 
 
L’adjudicataire du marché s’engage à fournir au pouvoir adjudicateur, à sa demande, 
toutes les pièces justificatives relatives aux conditions d’exécution du contrat. Le 
pouvoir adjudicateur pourra procéder à tout contrôle, sur pièces et sur place, qu’il 
estimerait nécessaire pour réunir des éléments de preuve sur une présomption de 
frais commerciaux inhabituels. L’adjudicataire ayant payé des dépenses 
commerciales inhabituelles est susceptible, selon la gravité des faits observés, de 
voir son contrat résilié ou d’être exclu de manière permanente. 
 

1.7. DROIT APPLICABLE ET TRIBUNAUX COMPETENTS 

Le marché doit être exécuté et interprété conformément au droit belge. 
 
Les parties s’engagent à remplir de bonne foi leurs engagements en vue d’assurer la 
bonne fin du marché. 
 
En cas de litige ou de divergence d’opinion entre le pouvoir adjudicateur et 
l’adjudicataire, les parties se concerteront pour trouver une solution de commun 
accord. 
 
À défaut d’accord, les tribunaux de Bruxelles sont seuls compétents pour régler 
les litiges. 
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1.8. COMMUNICATION 

Tout courrier à caractère juridique sera transmis par MdM-BE à l’adresse du 
domicile mentionnée dans l’offre. 
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Chapitre 2 : Objet et portée du marché 

2.1. NATURE DU MARCHE 

Marché public pour la fourniture de trois (3) véhicules neufs, type 3.5T, avec box 
aménagé sur châssis-cabine. 
 

2.2. OBJET DU MARCHE  

Le présent marché consiste en la fourniture de trois (3) cliniques mobiles, 
aménagées et dotées des équipements nécessaires afin de permettre au Projet de 
délivrer des soins gratuits et de qualité aux migrants durant le programme ECHO en 
Grèce. 

2.3. LOTS 

Le marché est constitué de 2 lots : 
- Lot 1 : 2 véhicules PHC (Primary Health Care); 
- Lot 2 : 1 véhicule DHC (Dental Health Care).  

  Les soumissionnaires sont libres de soumissionner à un (1) ou aux deux (2) lots.  
 
La description du marché est reprise dans Partie 2 : Spécifications techniques du 
présent CSC. Le pouvoir adjudicateur a le droit de n’attribuer que certains lots et 
éventuellement de décider que les autres lots font l’objet d’un ou plusieurs nouveaux 
marchés, au besoin selon un autre mode. 

2.4. DUREE  

Le marché débute le lendemain de la notification de l’attribution du marché et le 
soumissionnaire aura alors une durée de 90 jours calendrier, soit 3 mois maximum, 
afin de livrer l’objet du présent marché. 
 

2.5. VARIANTES 

Les variantes libres ne sont pas admises. 
 
Chaque soumissionnaire ne peut introduire qu’une seule offre. Les variantes sont 
interdites.  
 

2.6. QUANTITES 

Le marché contient les quantités mentionnées dans la partie 2 : spécifications 
techniques. 
 
Le pouvoir adjudicateur ne contracte aucune obligation d’acquérir ces fournitures à 
concurrence de la quantité demandée.  
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Chapitre 3 : Procédure 

3.1. MODE DE PASSATION 

Le présent marché est attribué, en application de 26 §2, 1°, d) de la loi du 15 juin 
2006, via une procédure négociée directe avec publicité. 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit, pendant les négociations, de déroger aux 
dispositions administratives et techniques du CSC. 
 

3.2. DETERMINATION DES PRIX 

Marché à prix global par lot. 
Les prix offerts sont des prix hors TVA. 
 

3.3. PUBLICITE 

3 . 3 . 1 .  P U B L I C I T E  O F F I C I E L L E  

Le présent CSC sera publié pendant 22 jours sur le site officiel belge du e-
Procurement : https://eten.publicprocurement.be   
 

3 . 3 . 2 .  P U B L I C A T I O N  O F F I C I E U S E  

Le lien vers le site du e-Procurement sera publié sur les sites Internet des 
organismes MdM partenaires du Projet ECHO et sur www.medecinsdumonde.be.  
 

3.4. INFORMATIONS 

L’attribution de ce marché est coordonnée par Monsieur Pierre VERBEEREN, 
Directeur Général de MdM Belgique. Aussi longtemps que court la procédure, tous 
les contacts entre le pouvoir adjudicateur et les soumissionnaires (éventuels) 
concernant le présent marché se font exclusivement via ce service et il est interdit 
aux soumissionnaires (éventuels) d’entrer en contact avec le pouvoir adjudicateur 
d’une autre manière au sujet du présent marché, sauf disposition contraire dans le 
présent CSC. 
 
Toute demande de renseignement ou question portant sur le présent CSC peuvent 
être adressées par courriel (email) jusqu’au 21 juillet 2016 inclus à Roger Mvita, 
Logisticien pour MdM-BE : logvolant@medecinsudmonde.be 
 
Jusqu’à la notification de la décision d’attribution il ne sera donné aucune information 
sur l’évolution de la procédure. 
 
Le soumissionnaire est censé introduire son offre en ayant pris connaissance et en 
tenant compte des rectifications éventuelles. À cet effet, s’il a téléchargé le CSC 
sous forme électronique, il lui est vivement conseillé de transmettre ses 
coordonnées au Logisticien mentionné ci-dessus et de se renseigner sur les 
éventuelles modifications ou informations complémentaires. 

 
 

https://eten.publicprocurement.be/
http://www.medecinsdumonde.be/
mailto:logvolant@medecinsudmonde.be
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3.5. OFFRE 

3 . 5 . 1 .  F O R M E  E T  C O N T E N U  

L’offre est rédigée sur les formulaires d’offre joints au CSC (cahier spécial des 
charges) et doit comprendre toutes les données et documents qui y sont demandés. 
Le soumissionnaire est prié de lire attentivement les instructions pour l’établissement 
de l’offre (voir Partie 3) et de les suivre de façon rigoureuse, afin d’éviter que son 
offre ne soit écartée à cause d’une irrégularité formelle. 
 

3 . 5 . 2 .  P O R T E E  D E  L ’ O F F R E  

Le soumissionnaire doit souscrire sans réserve à l’ensemble du CSC. S’il découvre 
dans le CSC ou dans les documents complémentaires du marché, des erreurs ou 
des omissions telles qu’elles rendent impossible l’établissement de son prix ou 
inopérante la comparaison des offres, il les signale immédiatement par écrit au 
pouvoir adjudicateur. Ce dernier doit être prévenu 5 jours ouvrables au moins avant 
la date de dépôt des offres.  
 
Par le seul fait de déposer une offre, le soumissionnaire déclare renoncer à ses 
propres conditions générales de vente. Toute mention contraire sera considérée 
comme une réserve amenant l’irrégularité de l’offre. 
 

3 . 5 . 3 .  L A N G U E  D E  L ’ O F F R E  

L’offre sera rédigée en français OU en anglais. 
 

3 . 5 . 4 .  É N O N C E  D E S  P R I X  

Tous les prix seront mentionnés en Euros (€).   
Les prix offerts sont des prix hors TVA étant donné que la TVA devra être 
régularisée par le pouvoir adjudicateur dans le pays d’immatriculation des véhicules. 
 

3 . 5 . 5 .  D E L A I  D ’ E N G A G E M E N T  

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pour une durée de 60 jours 
calendrier, à compter du jour suivant celui de la date limite de réception des offres. 
 

3 . 5 . 6 .  C O M P O S I T I O N  D E  L ’ O F F R E  

L’offre du soumissionnaire sera composée comme suit : 

 Le formulaire d’identification  

 Le formulaire d’offre et ses annexes (voir tableau des caractéristiques) 

 Les documents demandés dans le cadre des critères de sélection 

 La documentation technique détaillée par type de véhicule accompagnée 
d’un plan pour l’aménagement intérieur 

 Le statut juridique de l’entreprise et la procuration du mandataire qui engage 
la société par son offre. 
 

3 . 5 . 7 .  E X E M P L A I R E S  

Un exemplaire de l’offre peut être introduit sur papier et envoyée à l’adresse du 
pouvoir adjudicateur. Mais cela ne prévaudra pas le soumissionnaire de transmettre 
l’offre complète également par courriel comme demandé dans les directives pour 
l’établissement de l’offre (voir Partie 3). 
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3 . 5 . 8 .  I N T R O D U C T I O N  D E S  O F F R E S  

L’offre du soumissionnaire sera introduite sous pli fermé à l’adresse de l’adjudicateur 
ou par voie électronique et portera la mention « Original » ainsi que la référence du 
présent CSC.  
 
L’offre comporte les documents nécessaires dans le cadre des critères de sélection 
et d’attribution (voir points 3.6 « sélection qualitative et régularité des offres » et 
3.7.2 « critères d’attribution »). 
 
Lors de l’envoi de l’offre, le courriel devra porter en sujet principal la référence du 
présent CSC : « 2016/GR04/PNDAP/084 ».  
L’offre doit parvenir au pouvoir adjudicateur avant le 30 juillet 2016 à 00H00 (heure 
de Belgique). 
 
L’offre et chacun des documents l’accompagnant doivent être numérotés, signés et 
datés par le soumissionnaire ou son mandataire. Il en va de même de toute 
surcharge, rature ou mention qui y serait apportée. Le mandataire doit faire 
apparaître qu’il est autorisé à engager le soumissionnaire. 

 

3.6. SELECTION QUALITATIVE ET REGULARITE DES OFFRES 

Avant que le pouvoir adjudicateur puisse procéder à l’examen de la régularité des 
offres et à l’évaluation sur la base de critères d’attribution, les soumissionnaires qui 
ne respectent pas certaines conditions qualitatives minimales seront exclus de la 
procédure et il ne sera pas procédé à l’examen de leur offre. 
 
En vue de la sélection qualitative des soumissionnaires, conformément au chapitre 5 
de l’A.R. du 15 juillet 2011, il y a donc lieu pour le soumissionnaire de joindre à son 
offre un dossier de sélection avec les renseignements demandés dans la Partie 3 
concernant sa situation personnelle (‘droit d’accès’ ou clause d’exclusion), sa 
capacité financière et son aptitude technique pour l’exécution de ce marché ainsi 
que la liste de ses sous-traitants. 
 
Le non-respect des spécifications techniques reprises en Partie 2 du présent CSC 
entraine l’exclusion au processus d’évaluation des offres. 
 

3.7. ÉVALUATION DES OFFRES 

 

3 . 7 . 1 .  E X A M E N  D E S  P R I X  

Si, lors de l’enquête de régularité, le pouvoir adjudicateur a l’impression que le prix 
offert par un soumissionnaire est anormalement élevé ou bas, il y a lieu de vérifier si 
cela est effectivement le cas. 
De faibles prix unitaires peuvent en effet fausser la concurrence et, partant, mettre 
en péril l’équité de traitement des soumissionnaires. Même si les prix sont gonflés 
artificiellement (la plupart du temps, cela est couplé à une diminution d’autres prix), 
le pouvoir adjudicateur est tenu de demander une justification. 
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3 . 7 . 2 .  C R I T E R E S  D ’ A T T R I B U T I O N  

Le pouvoir adjudicateur choisira l’offre régulière qu’il juge la plus avantageuse en 
tenant compte des critères suivants par ordre dégressif d’importance : 
 
1° Le prix : il comptera pour 60 points dans l’évaluation  
2° Le délai de livraison : il comptera pour 30 points dans l’évaluation 
4° La garantie: elle comptera pour 10 points dans l’évaluation. 
 
La formule suivante sera appliquée à chacun des critères ci-haut : 
 
 

Points offre 1x =  * x% de points 
 

3.8. CONCLUSION DU CONTRAT 

Conformément à l’art. 110  de l’A.R. du 15 juillet 2011, le marché se constate par la 
notification au soumissionnaire choisi de l’approbation de son offre telle 
qu’éventuellement modifiée à l’issue des négociations.  
La notification est adressée par lettre recommandée, par télécopieur ou par d'autres 
moyens électroniques et pour autant que, dans les deux derniers cas, la teneur en 
soit confirmée dans les cinq jours par lettre recommandée. 
 
Le contrat intégral consiste dès lors en un marché attribué par MdM-BE au 
soumissionnaire choisi conformément: 
 
Au présent CSC et ses annexes ; 
A la BAFO approuvée de l’adjudicataire et toutes ses annexes ; 
A la lettre recommandée portant notification de la décision d’attribution ; 
Le cas échéant, les documents éventuels ultérieurs, acceptés et signés par les deux 
parties. 
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Chapitre 4 : Conditions contractuelles et administratives  

   particulières 

Le présent chapitre de ce cahier spécial des charges contient les clauses 
administratives et contractuelles particulières applicables au présent marché public 
par dérogation au Cahier Général des Charges ou qui répètent, complètent ou 
précisent celui-ci. Les articles indiqués ci-dessus renvoient aux articles de ce C.G.C.  
En l’absence d’indication, les dispositions pertinentes du Cahier Général des 
Charges sont intégralement d’application. 
 
Dans ce cahier spécial des charges, il est dérogé aux articles 5 § 3 et 14 § 1er du 
C.G.Ch. 
 

4.1. FONCTIONNAIRE DIRIGEANT  

La direction et le contrôle de l’exécution du marché sont confiés à : 
 
Madame Noémie Baltus 
Pour Médecins du Monde Belgique 
Rue du Botanique, 75 
1210 Bruxelles, Belgique 
: (+32) 2 225 4332 
Mail: noemie.baltus@medecinsdumonde.be  
 
Une fois le marché conclu, le fonctionnaire dirigeant est l’interlocuteur principal du 
fournisseur. Toute la correspondance et toutes les questions concernant l’exécution 
du marché lui seront adressées, sauf mention contraire expresse dans ce CSC. 
Le fonctionnaire dirigeant est responsable de la bonne exécution et de la 
coordination de toutes les activités liées à l’expertise et la réception. 
Le fonctionnaire dirigeant a pleine compétence pour ce qui concerne le suivi de 
l’exécution du marché, y compris la délivrance d’ordres de service, l’établissement 
de procès-verbaux et d’états des lieux, l’approbation des services, des états 
d’avancements et des décomptes. Le fonctionnaire dirigeant est habilité à prendre 
toute ordonnance, dans les limites du présent CSC, en vue de permettre la bonne 
exécution du contrat. 
 
Ne font toutefois pas partie de sa compétence : l’octroi ou le refus des réceptions 
provisoire et/ou définitive, la signature d’avenants, ainsi que toute autre décision ou 
accord impliquant une dérogation aux clauses et conditions essentielles du marché.  
Pour de telles décisions, le pouvoir adjudicateur est représenté comme stipulé au 
point 1.2 « Pouvoir adjudicateur ». 
 
 

4.2. CAUTIONNEMENT  

Pas d’application. 
 

4.3. LIBERATION DU CAUTIONNEMENT  

Pas d’application. 
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4.4. TIERCES PERSONNES  

Le fait que l’adjudicataire confie tout ou partie de ses engagements à des sous-
traitants ne dégage pas sa responsabilité envers le pouvoir adjudicateur. Celui-ci ne 
se reconnaît aucun lien contractuel avec ces tiers. 
 
Pour tous les sous-traitants et services achetés autres que ceux mentionnés dans 
l’offre ou le dossier de sélection, le fournisseur devra obtenir l’approbation du 
fonctionnaire dirigeant.  
 
En aucun cas, le pouvoir adjudicateur n’acceptera ou ne remboursera les dépenses 
émanant d’un transfert ou d’une sous-traitance. 
L’adjudicataire reste, dans tous les cas, seul responsable vis-à-vis du pouvoir 
adjudicateur. 
 

4.5. REVISION DES PRIX  

Les prix sont fermes et non révisables. 
 

4.6. DROITS INTELLECTUELS  

Le prix d’acquisition des droits de brevet et des redevances dues pour les licences 
d’exploitation ainsi que pour le maintien du brevet sont supportés par l’adjudicataire, 
que leur existence aient été signalée ou pas dans le présent cahier spécial des 
charges.  La dérogation a pour objectif  de permettre une comparaison plus claire et 
plus simple des différents prix. 
 
L’adjudicataire s’engage à ne pas faire de publicité concernant ce marché sans 
l’accord préalable et écrit du pouvoir adjudicateur. Il peut cependant mentionner ce 
marché comme référence dans le cadre d’un marché public, à condition qu’il en 
indique l’état avec véracité (p. ex. « en exécution »), et pour autant que le pouvoir 
adjudicateur n’ait pas retiré cette autorisation pour cause de mauvaise exécution du 
marché. 
 

4.7. PAIEMENTS  

Le paiement se fait dans un délai maximum de cinquante (50) jours calendrier, à 
compter de la date à laquelle les formalités de réception sont terminés pour autant 
que le pouvoir adjudicateur est en possession de la facture régulièrement établie. 
 
La facture sera introduite en double exemplaires, dont un exemplaire portera la 
mention « original » et l’autre « copie » ou « duplicata », en précisant le titre de la 
prestation (Fourniture de cliniques mobiles MdM), le numéro du CSC 
(2016/GR04/PNDAP/084), et le nom du fonctionnaire dirigeant (Noémie Baltus).  
Les deux exemplaires seront envoyés à l’adresse au point 4.1 ci-dessus. 
Cette facture sera signée et datée, et portera la mention suivante: " Certifiée sincère, 
véritable et arrêtée à la somme de € …… (Montant en toutes lettres) ". 
Une avance de maximum 10% de la somme totale de la facture peut être demandée 
par le fournisseur.  
Le paiement du solde de la facture sera effectué après la réception provisoire des 
véhicules et approbation de la qualité des fournitures livrées. 
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L’adresse de facturation est : 
 
Médecins du Monde Belgique 
Rue du Botanique, 75 
1210 Bruxelles, Belgique 
: (+32) 2 225 4330 
Mail: Candice.Socquet@medecinsdumonde.be  
 

4.8. CONTENTIEUX  

Le présent marché, de même que toutes les conséquences ou effets juridiques qui 
pourraient en résulter sont intégralement soumis à la loi belge. 
Les parties s’engagent à remplir de bonne foi leurs engagements en vue d’assurer la 
bonne fin du marché. 
En cas de litige ou de divergence d’opinion entre le pouvoir adjudicateur et 
l’adjudicataire, les parties se concerteront pour trouver une solution. 
A défaut d’accord, les tribunaux de Bruxelles sont seuls compétents pour régler les 
litiges. 
 

4.9. RECEPTIONS ET DELAI DE GARANTIE  

La garantie vaut pour une durée de deux (2) ans ou pour 50.000 Km à dater de la 
réception provisoire. Le soumissionnaire peut proposer dans son offre une durée de 
garantie plus longue. 
 
La garantie couvre aussi bien le remplacement des pièces défectueuses du véhicule 
que le véhicule lui-même en cas de défaut de fabrication décelé pendant la période 
de garantie ou suite à une dégradation liée au transport du véhicule jusqu’au lieu de 
livraison, qui n’a pas pu être décelée lors de la réception provisoire. Le 
remplacement de parties ou du véhicule lui-même se fait sans aucun frais 
quelconque ni préjudice pour Médecins du Monde Belgique. Un nouveau délai de 
garantie de même durée s’applique à tout produit fourni en remplacement. Le délai 
de remplacement est d’un mois maximum. Un nouveau délai de garantie de même 
durée s’applique à toute fourniture de remplacement. 
 
La réception définitive intervient à l’expiration du délai de garantie. 
 

4.10. MOYENS D’ACTION DU POUVOIR ADJUDICATEUR  

§1. Le défaut du fournisseur ne s’apprécie pas uniquement par rapport aux 
fournitures mêmes, mais également par rapport à l’ensemble de ses obligations. 
 
Afin d’éviter toute impression risque de partialité ou de connivence dans le suivi et le 
contrôle de l’exécution du marché, il est strictement interdit au fournisseur d’offrir, 
directement ou indirectement, des cadeaux, des repas ou un quelconque autre 
avantage matériel ou immatériel, quelle que soit sa valeur, aux préposés du pouvoir 
adjudicateur concernés, directement ou indirectement, par le suivi et/ou le contrôle 
de l’exécution du marché, quel que soit leur rang hiérarchique. 
 
En cas d’infraction, le pouvoir adjudicateur pourra infliger au fournisseur une pénalité 
forfaitaire par infraction allant jusqu’au triple du montant obtenu par la somme des 

mailto:Candice.Socquet@medecinsdumonde.be
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valeurs (estimées) de l’avantage offert au préposé et de l’avantage que 
l’adjudicataire espérait obtenir en offrant l’avantage au préposé. Le pouvoir 
adjudicateur jugera souverainement de l’application de cette pénalité et de sa 
hauteur. 
 
Cette clause ne fait pas préjudice à l’application éventuelle des autres mesures 
d’office prévues au CGCh, notamment la résiliation unilatérale du marché et/ou 
l’exclusion des marchés du pouvoir adjudicateur pour une durée déterminée. 
 

4 . 1 0 . 1 .  E X P I R A T I O N  D U  D E L A I  D E  L I V R A I S O N   

Le seul fait de l’expiration du délai d’exécution du marché éventuellement prolongé 
vaut mise en demeure pour le fournisseur. 
 
Toutes les prescriptions relatives aux amendes pour retard s’appliquent de plein 
droit, sans formalités ni avis quelconque. 
 

4 . 1 0 . 2 .  D E F A U T  D ’ E X E C U T I O N  

L’adjudicataire est considéré en défaut d’exécution du marché : 
 
● Lorsque les prestations ne sont pas complètement achevées dans le délai 

d’exécution (délai de livraison) contractuel ou aux diverses dates fixées pour leur 
achèvement partiel ; 

● À tout moment, lorsque les prestations ne sont pas poursuivies de telle manière 
qu’elles puissent être entièrement terminées aux dates fixées ; 

● Lorsqu’il ne suit pas les ordres écrits, valablement donnés par le pouvoir 
adjudicateur ; 

● Lorsque les prestations ne sont pas exécutées dans les conditions (définies par 
le marché). 

 
Tous les manquements aux clauses du marché, y compris la non-observation des 
ordres du pouvoir adjudicateur, sont constatés par un procès-verbal dont une copie 
est transmise immédiatement à l’adjudicataire par lettre recommandée à la poste. 
 
L’adjudicataire est tenu de s’exécuter immédiatement. Il peut faire valoir ses moyens 
de défense par lettre recommandée à la poste adressée au pouvoir adjudicateur 
dans les quinze jours de calendrier suivant le jour déterminé par la date postale de 
l’envoi du procès-verbal. Son silence est considéré, après ce délai, comme une 
reconnaissance des faits constatés. 
 
Les manquements constatés à sa charge rendent l’adjudicataire passible d’une ou 
de plusieurs des mesures prévues dans les RGE (Règles Générales d’Exécution). 
 

4.11. ÉLEMENTS INCLUS DANS LE PRIX  

Le fournisseur est censé avoir inclus dans ses prix tant unitaires que globaux tous 
les frais et impositions généralement quelconques grevant les fournitures, tels que : 
 
● Les frais d’emballage, de chargement, de transbordement et de 

déchargement intermédiaire, de transport, d’assurance et de dédouanement ; 
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● Les frais de déchargement, de déballage et de mise en place au lieu de 
livraison, à condition que le cahier spécial des charges mentionne le lieu 
exact de livraison et les moyens d’accès. A défaut, ces frais incombent au 
pouvoir adjudicateur ; 

● Le coût de la documentation relative à la fourniture et éventuellement exigée 
par le pouvoir adjudicateur ; 

●  Le montage et la mise en train (ou mise en marche); 
●  Les droits de douane et d’accise ; 
●  Les frais de réception. 
 
Tous les prix sont DDP « Delivery Duty Paid » Incoterms 2010. 
 
Le présent marché n’est pas exonéré des droits de douane, taxes d’entrée et autres 
charges fiscales en Belgique ; ces frais seront à charge du pouvoir adjudicateur.   
 
Les formalités douanières nécessaires à l’exportation (y compris le certificat EUR1 si 
la marchandise est d’origine communautaire) seront effectuées par le fournisseur au 
départ du pays d’origine. Au sens strict, la législation douanière impose un 
dédouanement export au bureau de douane dont ressort l’exportateur. 
 
Le soumissionnaire fournira à MdM-BE tous les documents nécessaires pour 
l’immatriculation et la mise en circulation des véhicules, soit :  

- Agréation européenne / Certificat de conformité EU, 
- Certificat d’immatriculation originale, 
- Facture originale, 
- Carnet d’entretien 
- Carnet de garantie.  

 

4.12. MODALITES D’EXECUTION  

§ 1. Quantités minimales 
 
Le marché ne contient pas de quantités minimales. 
 
A titre purement indicatif, les quantités présumées qui portent sur toute la durée du 
marché sont représentées ci-dessous.  
Le fournisseur doit donc être en mesure de fournir ces quantités pour la période 
couvrant la durée du marché. Il s’agit ici de quantités fixes.  
 
§ 2. Livraisons partielles 
 
La livraison des quantités demandées lors des ordres se fera en une fois, sur appel 
du pouvoir adjudicateur, la livraison partielle étant interdite.  
 
 
§ 3. Délais de livraison 
 
Le soumissionnaire est tenu d’exécuter le marché dans le délai maximum indiqué au 
point 2.4. 
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4.13. LIVRAISON ET RESPONSABILITE DU FOURNISSEUR  

§ 1. Lieu de livraison 
 
La réception provisoire se fera dans les locaux du fournisseur. Les 3 véhicules 
seront ensuite livrés à Bruxelles à l’adresse suivante : MdM-BE, 75, rue du 
Botanique à 1210 Bruxelles. 
 
§ 4. Vérification de la livraison 
 
Le fournisseur fournit exclusivement des biens qui sont exempts de tout vice 
apparent et/ou caché et qui correspondent strictement à la commande (en nature, 
quantité, qualité…) et, le cas échéant, aux prescriptions des documents associés 
ainsi qu’aux réglementations applicables, aux règles de l’art et aux bonnes 
pratiques, à l’état de la technique, aux plus hautes exigences normales d’utilisation, 
de fiabilité et de longévité, et à la destination que le pouvoir adjudicateur compte en 
faire et que le fournisseur connaît ou devrait à tout le moins connaître. 
 
L’acceptation (réception provisoire) n’a lieu qu’après vérification complète par le 
pouvoir adjudicateur du caractère conforme des biens et services livrés. 
 
L’acceptation finale se fera après livraison dans les locaux du pouvoir adjudicateur 
comme une réception complète. 
 
L’acceptation implique le transfert de la propriété et des risques de dommage ou de 
perte. 
 
En cas de refus entier ou partiel d’une livraison, le fournisseur est tenu de reprendre, 
à ses frais et risques, les produits refusés. Le pouvoir adjudicateur peut, soit 
demander au fournisseur de fournir des marchandises conformes dans les plus brefs 
délais, soit résilier la commande et s’approvisionner auprès d’un autre fournisseur, 
sans préjudice de ce qui est prévu à l’article 4 des présentes conditions spécifiques 
d’achat. 
 
§ 5. Responsabilité du fournisseur 
 
Le fournisseur est responsable à l’égard du pouvoir adjudicateur de tout dommage 
de quelque nature subi par le pouvoir adjudicateur en raison du non-respect de ses 
obligations par le fournisseur. A cet égard, le fournisseur garantit également le 
pouvoir adjudicateur contre tout recours de tiers. 
 
 

4.14. RECEPTION PROVISOIRE / DEFINITIVE  

 
Outre la garantie légale des vices cachés, les produits sont garantis pendant (deux) 
2 ans à dater de la réception provisoire. 
La réception définitive intervient à l’expiration du délai de garantie. 
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PARTIE 2 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES  

Délai de livraison demandé : 3 mois à dater du lendemain de la notification de l’attribution 
du marché. 

 

A. Châssis-cabine renforcé, véhicule 3.5T 

Quantité: Trois (03) relatifs aux Lots 1 et 2  

Permis de conduire nécessaire : type B 

Spécifications techniques :  

Catégorie Critère technique requis 
Essentiel: E 
Non -essentiel: 
NE 

Conforme  
Oui /Non 
A Remplir par le 
soumissionnaire 

Type 
Véhicule 3.5 tonnes, simple cabine, 3 places 
assises, volant à gauche/conduite à droite 

E Oui             Non  

Origine Europe E Oui             Non  

Moteur 4 cylindres, 3.0L Turbo diesel E Oui             Non  

Puissance  Minimum : 110 kW E Oui             Non  

Capacité Réservoir 80 Litres minimum E Oui             Non  

Type Carburant Diesel E Oui             Non  

Transmission Minimum 5 vitesses à boîte manuelle E Oui             Non  

Suspension 
Suspension adaptée au profil d’emploi du 
véhicule et aux charges transportées 

E Oui             Non  

Garde au sol Minimum : 250 mm  E Oui             Non  

Sièges 3 places en cabine E Oui             Non  

Nombre de portes 2 E Oui             Non  

Equipement en 
cabine 

Caméra pour marches-arrière du véhicule, 
airbag conducteur et passager, fermeture 
centrale, ABS, AC climatisation, direction 
assistée, AM/FM radio CD + hauts parleurs 

E Oui             Non  

Equipements 
véhicule divers 

manuel d’utilisateur et de maintenance, 
trousse à outils de bord avec cric, extincteur 
2 kg, paillassons 

E Oui             Non   

Garantie minimum 2 ans E Oui             Non  

Couleur 
Blanc + 3 logos MdM 80*80 + 1 logo 
ECHO (voir fiche des logos en annexe) 

E Oui             Non  

Phares Conformité EU/Belgique/ Grèce E Oui             Non  

Spare parts 
catalogue  

en version électronique NE Oui             Non  

Pneus tout terrain 
Adaptés pour routes goudronnées et en 
terre (utilisation intra-Europe)  

NE Oui             Non  
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B. Box posé sur châssis-cabine, aménagé en clinique mobile pour des soins de santé de 
1ère ligne (PHC) 

  

 Quantité : Deux (02) relatif au Lot 1 

 Aménagement intérieur : 1 Salle d’accueil + 1 salle pour consultations médicales générales 

Spécifications techniques (cf. plan d’exemple) : 

Critère d’aménagement Options requises 

Longueur intérieur du box 4.4 m minimum 

Nombre de portes extérieures 2 + marche d’accès 

Nombre de portes intérieures 1 (séparation entre les 2 salles) 

Nombre de pièces intérieures 2 : 1 salle d’accueil + 1 salle d’examination 

Autonomie électrique minimum 
6h - équipement électrique prévu : 4 prises standards, 
éclairage LED, frigo et AC/chauffage 
À inclure : prise de raccordement au secteur de min. 6M 

Système de chauffage/refroidissement AC réversible  

Réfrigérateur 40 litres, encastré dans un des placards colonne 

Point d’eau intérieur 
Évier simple avec réservoir de min. 10 L et réceptacle pour 
l’eau usée 

Espaces de rangement 
2 grandes armoires murales pour le stockage des 
médicaments, espaces rangement sous banquettes, etc. 

Système d’ombrage extérieur 
Parasoleil/ store latéral rétractable manuellement sur la 
longueur obligatoirement et sur la largeur optionnellement 

Ameublement intérieur 

Inclure au minimum selon plan ci-dessous :  
2 petites tables et chaises rabattables, 
Une banquette et une table centrale,  
Une zone de déshabillement avec rideau, 
Un grand tableau blanc mural  

Table d’examination médicale 
Classique et polyvalente en termes d’examen médical, avec 
repose-jambes, conforme aux normes EU, fixe ou pivotante  

Nombre de fenêtres et éclairage 
Eclairage LED accompagné d’un maximum de lumière 
directe (ouvertures dans le toit, fenêtres, etc.) 

Cloison semi-isophonique entre pièces Préférable, non obligatoire 
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C. Box posé sur châssis-cabine, aménagé en clinique mobile pour des soins dentaires 

  

 Quantité : Un (01) relatif au Lot 2 

Aménagement intérieur : 1 salle pour consultations médicales dentaires 

Spécifications techniques (cf. plan d’exemple) :  

Critère d’aménagement Options requises 

Longueur intérieur du box 4.2 m minimum 

Nombre de portes extérieures 1 + marche d’accès 

Nombre de pièces intérieures 1  

Autonomie électrique minimum 6h 

Système de chauffage/refroidissement des 
pièces 

AC réversible  

Réfrigérateur 40 litres, encastrable 

Point d’eau intérieur Évier (taille min. 50*30 mm) avec réservoir de min. 10 L et 
réceptacle pour l’eau usée 

Espaces de rangement 2 grandes armoires pour le rangement des médicaments,  

Système d’ombrage extérieur Parasoleils/stores latéral et arrière rétractables manuellement  

Ameublement intérieur Inclure au minimum selon plan ci-dessous :  
Prévoir 1 table avec chaise docteur en vis-à-vis avec la 
banquette patient,  
Armoires murales pour un maximum de rangement 

Nombre de fenêtres et éclairage Eclairage LED et un max. de lumière directe (ouvertures dans 
le toit, fenêtres latérales, etc.) 

Description de l’unité dentaire : 

1. Adjustable dental patient chair Chair control system with preset positions memory buttons, 
Double-articulating headrest, 
Hydraulic-lift system, 
Leather Upholstery Minimal seams/seamless. 

2.  Delivery System (CE & ISO certified) - 4 position holders to accommodate: 
a. 3 way air water spray syringe 
b. high speed electric motor connector Midwest 
c. low speed electric motor connector  
d. ultrasonic system connector 

- Instrument tray 
- Touchpad service console 
- X-ray viewer 
- Built-in water purified system 
- Dental silent oil free air compressor 
- Integrated foot controller 

3.   Support Center - Assistant’s 3-position holder to accommodate: 
a. High Volume Evacuator (HVE) 
b. Saliva Ejector (SE) 
c. optional syringe and touchpad 

- Cuspidor: stain-resistant, ceramic 
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4.  Handpieces - 4 high speed handpieces Midwest type: Internal air/water 
coolant, Push button auto chuck 
- 2 low speed handpieces: Internal air/water coolant, Push 
button auto chuck 
- 1 ultrasonic handpiece body with 4 scaler tips 

5.  Dentist’s stool Contoured Backrest and Seat, 
Height Adjustment Controls, 
Leather Upholstery Minimal seams/ seamless, 
Standard Foot Ring. 

6.  Steam Steriliser/ Autoclave - sterilization chamber with volume of 15 lit  
- CLASS B   
- comply with the standard for small steam sterilizers EN 
13060. 
- 105 °C to 134 °C     
- fractional multiple evacuation system 
- automatic door closure 

7.    Dental X-ray unit, wall mounted Specifications: 70 kVp, 7 mA, 0.4 / 0.6mm focal point 
With a remote X-ray push button 

 
 

Remarque : Spécifications supplémentaires : 
- Une description au moins aussi précise que les spécifications techniques sera donnée pour chaque 
équipement.  
- Des prospectus décrivant précisément les équipements seront joint à l’offre technique. 
- L’origine des fournitures doit être clairement mentionnée. 
- Les éventuels écarts par rapport aux spécifications techniques devront être expliqués (impacts sur 
l’utilisation). 
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Les Logos et leur emplacement 

 

Sur les flancs gauche et droit du box : 
 

 
 

 

Sur le flanc arrière du box: 
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PARTIE 3: FORMULAIRES 

Instructions pour l’établissement de l’offre 

L’offre doit être rédigée sur les formulaires d’offre originaux, joints au présent 
CSC.  
 
Toutefois, si elle est établie sur d’autres formulaires (par ex. sur une version 
scannée de ces formulaires), le soumissionnaire est tenu de vérifier lui-même 
la concordance entre ces formulaires et les formulaires originaux et doit 
mentionner sur chaque page que les formulaires utilisés sont conformes aux 
formulaires d’offre originaux. 
 
Le formulaire d’offre est disponible en français. Seule une version française ou 
anglaise doit être complétée. Les parties purement techniques doivent être 
rédigées en français ou en anglais. 
 
Les formulaires d’offres doivent être introduits par voir électronique. 
 
Les différentes parties et annexes de l’offre doivent être numérotées. 
 
Les prix sont indiqués en EURO et seront précisés jusqu’à deux chiffres après 
la virgule.  
Les ratures, surcharges, mentions complémentaires ou modificatives dans les 
formulaires d’offre doivent être accompagnées d’une signature à côté de la 
rature, surcharge, mention complémentaire ou modificative en question. 
 
Ceci vaut également pour les ratures, surcharges et mentions 
complémentaires ou modificatives qui ont été apportées à l’aide d’un ruban ou 
de liquide correcteur. 
 
L’offre portera la signature manuscrite originale du soumissionnaire ou de son 
mandataire. 
 
Lorsque le soumissionnaire est une société/association sans personnalité 
juridique, formée entre plusieurs personnes physiques ou morales (société 
momentanée ou association momentanée), l’offre doit être signée par chacune 
de ces personnes. 
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Identification du soumissionnaire 

 

Dénomination de la société / 

soumissionnaire : 

Forme juridique : 

 

Siège social (adresse) :  

Représenté(e) par le soussigné 

Nom, prénom : 

En qualité de : 

 

Personne de contact : 

Numéro de téléphone : 

Adresse e-mail : 

 

Numéro d’inscription ONSS ou équivalent :  

Numéro d’enregistrement au registre du 

commerce : 
 

N° de compte pour les paiements : 

Institution financière : 

Ouvert au nom de : 

 

  

Nom, prénom du soumissionnaire :  

Domicile :  

Numéro de téléphone : 

Adresse e-mail : 
 

N° de compte pour les paiements : 

Institution financière : 

Ouvert au nom de : 

 

 
 
 

Signature(s) : 
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Formulaire d’offre de prix – Lot 1 

Médecins du Monde Belgique 
75, rue du Botanique, 1210 Bruxelles 
: (+32) 2 225 4332 
 
 

CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° 2016/GR04/PNDAP/084 
 

La firme 

 
(dénomination complète) 

 
Dont l’adresse est: 

 
(rue) 

 
(code postal et commune) 

 
(pays)  

 

immatriculée à la Banque Carrefour des 
Entreprises sous le numéro  

 
 

 

et pour laquelle Monsieur/Madame (*) (nom) 

(fonction) 

 
Domicilié(e) à l’adresse 

 
(rue) 

 
(code postal et commune) 

 
(pays)  

 
agissant comme soumissionnaire ou fondé de pouvoirs et signant ci-dessous, s’engage à exécuter, 
conformément aux conditions et dispositions du cahier spécial des charges 

n°2016/GR04/PNDAP/084, la fourniture définie à cette fin formant le LOT 1 du présent document, à 
exécuter, au prix global mentionné ci-après, indiqué en lettres et en chiffres, libellés en EURO, hors 
TVA, de: 

 

 
 
 

en lettres et en chiffres en EURO 

 

 

 

 
Procédure Négociée Directe avec Publicité relative à  

LA FOURNITURE DE 2 VÉHICULES 
AMÉNAGÉS EN CLINIQUE MOBILE PHC 
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Sont joints à la présente offre de prix les annexes suivantes :  

- le tableau des caractéristiques techniques pour chaque type de châssis-cabine, 

- le tableau des caractéristiques techniques pour chaque type de box aménagé, 

- un plan (au minimum une vue du ciel) de l’aménagement intérieur par type de box, 

- le descriptif détaillé des différents équipements électriques et/ou électroniques prévus dans 

les véhicules, 

- le tableau des prix unitaires des éventuelles options. 
 
 
 
 
 
Certifié pour vrai et conforme, 

 
 

Signature(s) : 
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Formulaire d’offre de prix – Lot 2 

Médecins du Monde Belgique 
75, rue du Botanique, 1210 Bruxelles 
: (+32) 2 225 4332 
 
 

CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° 2016/GR04/PNDAP/084 
 

La firme 

 
(dénomination complète) 

 
Dont l’adresse est: 

 
(rue) 

 
(code postal et commune) 

 
(pays)  

 

immatriculée à la Banque Carrefour des 
Entreprises sous le numéro  

 
 

 

et pour laquelle Monsieur/Madame (*) (nom) 

(fonction) 

 
Domicilié(e) à l’adresse 

 
(rue) 

 
(code postal et commune) 

 
(pays)  

 
agissant comme soumissionnaire ou fondé de pouvoirs et signant ci-dessous, s’engage à exécuter, 
conformément aux conditions et dispositions du cahier spécial des charges 

n°2016/GR04/PNDAP/084, la fourniture définie à cette fin formant le LOT 2 du présent document, à 
exécuter, au prix global mentionné ci-après, indiqué en lettres et en chiffres, libellés en EURO, hors 
TVA, de: 

 

 
 
 

en lettres et en chiffres en EURO 

 

 

 

 
Procédure Négociée Directe avec Publicité relative à  

LA FOURNITURE D’UN VÉHICULE 
AMÉNAGÉ EN CLINIQUE MOBILE DENTAIRE 

 



Page 31 sur 35 

CSC : 2016/GR04/PNDAP/084 

 

Sont joints à la présente offre de prix les annexes suivantes :  

- le tableau des caractéristiques techniques pour chaque type de châssis-cabine, 

- le tableau des caractéristiques techniques pour chaque type de box aménagé, 

- un plan (au minimum une vue du ciel) de l’aménagement intérieur par type de box, 

- le descriptif détaillé des différents équipements électriques et/ou électroniques prévus dans les 

véhicules, 

- le tableau des prix unitaires des éventuelles options. 

 
 
 
 
    Certifié pour vrai et conforme, 

 
 

Signature(s) : 
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Déclaration sur l’honneur  

 
 
 
En déposant cette offre, le soumissionnaire …………………………………… 

…………………………… déclare sur l’honneur ne se trouver dans aucune des 

situations visées par les causes d’exclusion de l’article 61 § 4 de l’A.R. du 15 

juillet 2011. Le soumissionnaire s’engage à produire les documents et preuves 

nécessaires à la demande du pouvoir adjudicateur lors de l’attribution. 

 
Fait à ……………………..…………, le………..……… 

 
Signature : 

 
 

Nom : 
 
 
 

……………………………………………… 
 
 
 

……………………………………………… 
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Sous-traitants 

 

NOM ET FORME JURIDIQUE ADRESSE / SIEGE SOCIAL OBJET DE LA SOUS-TRAITANCE 
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Dossier de sélection 

En vue de la sélection qualitative des soumissionnaires, les renseignements ou documents 
mentionnés ci-dessous doivent être joints à l’offre (voir "Sélection qualitative").  

 
Le soumissionnaire indiquera chaque fois le numéro de l’annexe. 

 

Situation personnelle  

Un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré 
par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de 
provenance dont il résulte que : 

- Le soumissionnaire ne se trouve pas en état de faillite, de 
liquidation, de cessation d’activités, de concordat judiciaire ou dans 
une situation analogue résultant d’une procédure de même nature 
existant dans les législations et réglementations nationales et qu’il 
ne fait pas non plus l’objet d’une procédure pouvant mener à cet 
état et qu’il n’a pas fait l’objet d’une condamnation prononcée par 
un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa 
moralité professionnelle ;  

- qu’en matière professionnelle, il n’a pas commis une faute grave 
dûment constatée par tout moyen dont les pouvoirs adjudicateurs 
pourront justifier. Le non-respect de la législation environnementale 
et sociale, qui a été le sujet d’un jugement définitif ou d’une 
décision d’effet équivalent, peut être considéré comme une 
violation de la conduite professionnelle du soumissionnaire 
concerné ou comme une faute grave autorisant l’exclusion du 
soumissionnaire concerné de la soumission pour ce marché 
public ; 

- qu’il n’a pas fait l’objet d’un jugement ayant force de chose jugée 
pour participation à une organisation criminelle, fraude, corruption 
ou blanchiment de capitaux. 

 

Lorsqu’un tel document ou certificat n’est pas délivré dans le 
pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous 
serment ou par une déclaration solennelle faite par l’intéressé 
devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou 
un organisme professionnel qualifié du pays d’origine ou de 
provenance 

 

L’attestation originale de la sécurité sociale européenne portant 
sur l’avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite 
de réception des demandes de participation ou de réception des 
offres, 

Ou 

Pour le soumissionnaire étranger, une attestation délivrée par 
l’autorité compétente certifiant qu’il est en règle avec ses 
obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité 
sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi. 
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Un certificat attestant que le soumissionnaire est en règle avec ses 
obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la 
législation belge (modèle 276 C/2) ou celle du pays dans lequel il 
est établi 

Lorsqu’un tel document ou certificat n’est pas délivré dans le pays 
concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment 
ou par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant une 
autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme 
professionnel qualifié du pays d’origine ou de provenance. 

 

 
 

Signature(s) : 

 
 
 
 
 
 

Aptitude technique  

 
La liste des principales livraisons effectuées pendant les trois 
dernières années, leur montant, leur date et leurs 
destinataires publics ou privés : 
 
- s’il s’agit de fournitures à une autorité publique, les livraisons 
sont prouvées par des certificats établis ou visés par l’autorité 
compétente ; 
 
- s’il s’agit de fournitures à des personnes privées, les 
certificats sont établis par l’acheteur; à défaut, une simple 
déclaration du fournisseur est admise 

 

 
 

 
Fournir une attestation/ certificat d’origine des véhicules 
 

 

 
Faire un descriptif des techniciens ou des services techniques 
intégrés ou non, à l’entreprise et plus particulièrement de ceux 
qui sont chargés des entretiens et réparation. 

 

 

 
Fournir un certificat établi par le fabricant de véhicule, 
reconnaissant la prise en charge de la garantie via le 
fournisseur. 
 

 

 
 

Signature(s) : 

 


