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Bulletin des Adjudications
Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar 30, bte 1

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be

L’autorité adjudicatrice publie une notice:

Couverte par la Loi du 17 juin 2016 Titre II (secteur classique)
Couverte par la Loi du 17 juin 2016 Titre III (secteur spéciaux)

Avis de marché simpliﬁé
Avis d’achat
Avis de vente

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses 1 (identiﬁer tous les pouvoirs adjudicateurs/entités adjudicatrices responsables de la procédure)
Nom oﬃciel: Régie des Bâtiments - Région Bruxelles

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0208.312.646_26962

Adresse postale: Avenue de la Toison d'Or, 87 - Bte2
Ville: BRUXELLES

Code NUTS: BE100

Code postal: 1060

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Jeroen Van Goethem

Téléphone: +32 493501209

Courriel: Jeroen.VanGoethem@buildingsagency.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.buildingsagency.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=460264

I.2) Procédure conjointe
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe,
En cas de procédure conjointe impliquant diﬀérents pays, législation nationale applicable relative aux marchés:
Le marché est attribué par une centrale d’achat.

I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: (URL)
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=460264
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: (URL)
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
autre adresse: (indiquer l’autre adresse)
Les oﬀres ou les demandes de participation doivent être envoyées
par voie électronique via: (URL)
au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
à l'adresse suivante: (indiquer l’autre adresse)
Nom oﬃciel: Régie des Bâitments - Service opérationnel de Bruxelles

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Les oﬀres doivent être transmises par mail à l’adresse freemarket.BRU@buildingsagency.be
Ville: Bruxelles

Code NUTS: BE100

Code postal: 1000

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone:

Courriel: freemarket.BRU@buildingsagency.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.buildingsagency.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=460264
La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct
non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: (URL)
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I.4) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s)
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y
compris leurs subdivisions régionales ou locales
Agence/oﬃce national(e) ou fédéral(e)
Autorité régionale ou locale

Agence/oﬃce régional(e) ou local(e)
Organisme de droit public
Institution/agence européenne ou organisation internationale
Autre type:

I.5) Activité(s) principale(s) du pouvoir adjudicateur
Services généraux des administrations publiques

Logement et équipements collectifs

Défense

Protection sociale

Ordre et sécurité publics

Loisirs, culture et religion

Environnement

Éducation

Aﬀaires économiques et ﬁnancières

Autre:

Santé

I.6) Entité adjudicatrice
Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
Électricité
Extraction de gaz et de pétrole
Prospection et extraction de charbon et d'autres combustibles
solides
Eau
Services postaux

Services de chemin de fer
Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou
d'autobus
Activités portuaires
Activités aéroportuaires
Autre activité:
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Section II: Objet du marché
II.1) Description
II.1.1) Titre attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Bruxelles - FPS ﬁnance Numéro de référence: 2
- Remplacement des auvents.
II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestations de
services
(Ne choisir qu’une seule catégorie – travaux, fournitures ou services – correspondant le mieux à l’objet
spéciﬁque de votre marché ou de votre achat/vos achats)
Travaux

Fournitures

Services

Code NUTS: 1 [ BE100 ]
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures, ou de prestation des services
:
II.1.3) Description succincte du marché ou de l’achat/des achats: Bruxelles - FPS ﬁnance - Remplacement des auvents.
II.1.4) Classiﬁcation CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics): 45421144

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.5) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots

oui

non

Il est possible de soumettre des oﬀres pour

tous les lots

nombre maximal de lots

un seul lot
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Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, ﬁnancier et technique
III.1) Conditions de participation
III.1.1) Capacité technique et professionnelle
Numéro d'accréditation:

Catégorie:

Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection:
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2
III.1.2) Informations sur les marchés réservés
Le marché est réservé à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet est l'intégration sociale et professionnelle
de personnes handicapées ou défavorisées
Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d’emplois protégés
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Section IV: Procédure
IV.1) Type de procédures
IV.1.1) Type de procédure
Avis d’achat
Procédure négociée sans publication préalable (avec publication dans le Free Market)
Procédure négociée sans mise en concurrence préalable (avec publication dans le Free Market)
Avis de vente
Ouvert
Restreint
Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure négociée avec appel à la concurrence préalable

IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur:BRU-2022-220077-JVG_zonneschermen vervangenF50_0
IV.2.2) Soumission des oﬀres:
La plateforme e-Tendering sera utilisée:
Autre:

oui

non

autre

IV.2.3) Utilisation des enchères (ventes uniquement):
Enchères électroniques
oui
Si oui, via application e-Auction …:

non

IV.2.4) Date limite de réception des oﬀres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 27/10/2022 Heure locale: (hh:mm) 12:00
IV.2.5) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'oﬀre ou la demande de participation:
[ FR ] [ NL ]
IV.2.6) En cas de vente(s) – critère(s) d’attribution(s):
Critère de qualité 1, 2, 20
Coût 1, 20
Prix 21

- Pondération:
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Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Autres informations (le cas échéant) 2
Visite de lieux sur demande :
Contact: 0493/501209
Jeroen.VanGoethem@buildingsagency.be

VI.2) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 05/10/2022

Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de
garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation applicable.
1
2
4
20
21

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
si ces informations sont connues
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération; si le prix est le seul critère d'attribution, la pondération
ne sera pas requise

