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Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:71176-2011:TEXT:FR:HTML

B-Bruxelles: Services de santé et de sécurité

2011/S 43-071176

AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX

Services

SECTION I: ENTITÉ ADJUDICATRICE
I.1) NOM, ADRESSES ET POINT(S) DE CONTACT

Société des transports intercommunaux de Bruxelles (STIB)
rue Royale 76
Contact: direction infrastructures / département bâtiments, stations et tunnels
Attn: Lode Schildermans
1000 Bruxelles
BELGIQUE
Téléphone  +32 25637151
Courrier électronique (e-mail): schildermansl@mivb.irisnet.be
Fax  +32 25637112
Adresse(s) internet
Adresse générale de l’entité adjudicatrice www.mivb.be
Adresse du profil d’acheteur https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=85947
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: Point(s) de
contact susmentionné(s)
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des
documents relatifs à un système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus: Point(s) de contact
susmentionné(s)
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées: Point(s) de contact
susmentionné(s)

I.2) ACTIVITÉ(S) PRINCIPALE(S) DE L’ENTITÉ ADJUDICATRICE
Services de chemin de fer urbains, de tramway ou d’autobus

SECTION II: OBJET DU MARCHÉ
II.1) DESCRIPTION
II.1.1) Intitulé attribué au marché par l’entité adjudicatrice

Automatisation du métro. Mission de coordination sécurité-santé portant sur la construction d’un nouveau dépôt
et la transformation d’un dépôt existant.

II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des
services
Services
Catégorie de services: n° 12
Lieu principal de prestation Divers sites de la STIB localisés dans la région de Bruxelles-Capitale.
Code NUTS BE100

II.1.3) L’avis implique

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:71176-2011:TEXT:FR:HTML
mailto:schildermansl@mivb.irisnet.be
www.mivb.be
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=85947
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Un marché public

II.1.4) Informations concernant l’accord-cadre
II.1.5) Brève description du marché ou de l’achat/des achats

L’entreprise a pour objet la mission de coordination de la sécurité et de la santé (coordinateur projet et
coordinateur réalisation) dans le cadre de l'automatisation du métro portant sur la construction d’un nouveau
dépôt pour métro et la transformation d’un dépôt existant.

II.1.6) Classification CPV (Vocabulaire commun pour les marchés publics)
71317200

II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP)
Oui

II.1.8) Division en lots
Non

II.1.9) Des variantes seront prises en considération
Oui

II.2) QUANTITÉ OU ÉTENDUE DU MARCHÉ
II.2.1) Quantité ou étendue globale

coût estimé hors TVA
Fourchetteentre 365 000,00 et 548 000,00 EUR

II.2.2) Options
Non

II.3) DURÉE DU MARCHÉ OU DÉLAI D’EXÉCUTION
Durée en mois: 56 (à compter de l’attribution du marché)

SECTION III: RENSEIGNEMENTS D’ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE
III.1) CONDITIONS RELATIVES AU CONTRAT
III.1.1) Cautionnement et garanties exigés

Seront précisés dans le cahier spécial des charges.

III.1.2) Principales conditions financières et dispositions en matière de paiement et/ou références aux textes
qui les réglementent
Seront précisés dans le cahier spécial des charges.

III.1.3) Forme juridique que devra revêtir le groupement d’opérateurs économiques attributaire du marché
Chaque entreprise candidate ou candidat ne pourra soumettre qu’un seul dossier de candidature, les sociétés
momentanées n'étant pas admises.

III.1.4) L’exécution du marché est soumise à d’autres conditions particulières
Non

III.2) CONDITIONS DE PARTICIPATION
III.2.1) Situation personnelle des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription aux

registres du commerce ou de la profession
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: Les candidats doivent
répondre aux conditions minimales de participation et à cette fin, ils doivent annexer à leur candidature, les
documents suivants à remettre impérativement dans l’ordre:
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1) une déclaration sur l’honneur certifiant que l’entreprise candidate ne se trouve pas dans les cas d’exclusions
prévus aux articles 60, 60 bis et 60 ter de l’arrêté royal du 10.1.1996 (faillite, liquidation, cessation d’activité,
règlement judiciaire ou concordat);
2) une attestation de l’ONSS certifiant que l’entreprise candidate est en règle du point de vue paiement de
cotisation de sécurité sociale et d’existence conformément aux clauses de l’article 78 de l’arrêté royal du
10.1.1996 ou, pour le candidat étranger, l’attestation délivrée par l’autorité compétente, certifiant qu’il est
en règle du point de vue paiement des cotisations de sécurité sociale et d’existence, selon les dispositions
législatives du pays où il réside;
3) la preuve que l’entreprise candidate, ou le candidat, est à même d’utiliser dans tous les contacts avec la STIB
le néerlandais et le français (correspondance, visites, réunions, etc.).

III.2.2) Capacité économique et financière
Afin de pouvoir présélectionner les candidats, il leur est demandé d’annexer à leur candidature les documents
suivants, à remettre impérativement dans l'ordre:
1) la déclaration de la banque de l’entreprise candidate ou du candidat certifiant la capacité de mener à bien le
marché; un modèle peut être obtenu auprès de la STIB;
2) la preuve d’une assurance couvrant les risques professionnels indiquant le type et l’étendue de l’assurance
contractée par l’entreprise candidate ou le candidat;
3) une déclaration de l'assureur attestant la statistique sinistre engageant la responsabilité ou les garanties
professionnelles du candidat (assurance RC - exploitation, après livraison et garanties, etc.) et ce pour les cinq
dernières années;
4) le détail, année par années, du chiffre d’affaires des 3 dernières années de l’entreprise candidate ou du
candidat en ce qui concerne des prestations similaires;
5) les bilans complets des 2 dernières années tels que ceux-ci ont été déposés au Greffe du tribunal de
commerce ou auprès de l’instance compétente de l’Etat membre concerné.

III.2.3) Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies Afin de présélectionner
les candidats, il leur est demandé d’annexer à leur candidature les documents suivants, à remettre
impérativement dans l'ordre:
1) les références de minimum 3 marchés concernant des prestations similaires au présent marché relatives au
milieu industriel ou du transport public (ferroviaire) exécutées par l’entreprise candidate ou le candidat dans les
5 dernières années. Cette liste sera appuyée par des certificats de bonne exécution pour les prestations les
plus importantes. Ces certificats mentionneront le montant, la date et le lieu d’exécution et préciseront si les
prestations ont été exécutées suivant les règles de l’art et si elles ont été menées à bonne fin. Ils reprennent
aussi les noms des personnes à contacter pour le compte de qui les prestations ont été exécutées, avec
mention de leur adresse et de leur numéro de téléphone;
2) l’effectif moyen annuel (en équivalent temps plein) pour des prestations similaires;
3) la preuve que l'entreprise candidate ou le candidat est agréé comme coordinateur sécurité conformément à
l'arrêté royal du 25.1.2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles.

III.2.4) Marchés réservés
Non

III.3) CONDITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE SERVICES
III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière

Oui
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Coordinateur sécurité agréé conformément à l'arrêté royal du 25.1.2001 concernant les chantiers temporaires
ou mobiles.

III.3.2) Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres
du personnel chargés de la prestation
Non

SECTION IV: PROCÉDURE
IV.1) TYPE DE PROCÉDURE
IV.1.1) Type de procédure

Négociée
Des candidats ont déjà été sélectionnés Non

IV.2) CRITÈRES D’ATTRIBUTION
IV.2.1) Critères d’attribution

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonctiondes critères énoncés dans le cahier des
charges, dans l’invitation à confirmer l’intérêt ou dans l’invitation à présenter une offre ou à négocier

IV.2.2) Une enchère électronique sera effectuée
Non

IV.3) RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF
IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par l’entité adjudicatrice

MIVB INFRAS-IN20110301-BSTb-F05_0

IV.3.2) Publication antérieure concernant le même marché
Non

IV.3.3) Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires
IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation

8.4.2011 - 15:25

IV.3.5) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l’offre ou la demande de participation
français. néerlandais.

IV.3.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
IV.3.7) Modalités d’ouverture des offres
SECTION VI: RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
VI.1) IL S’AGIT D’UN MARCHÉ À CARACTÈRE PÉRIODIQUE

Non

VI.2) MARCHÉ(S) S’INSCRIVANT DANS UN PROJET ET/OU UN PROGRAMME FINANCÉ PAR DES FONDS
COMMUNAUTAIRES
Non

VI.3) AUTRES INFORMATIONS
Les demandes de participation accompagnées du dossier de présélection doivent être transmises par
"recommandé" ou "par porteur" à l'adresse reprise au point I.1 pour la date reprise au point IV.2.2.

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Conseil d'État
rue de la Science 33
1040 Bruxelles
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BELGIQUE
Téléphone  +32 22349611

VI.4.2) Introduction des recours
Précisions concernant le(s) délai(s) d’introduction des recours: — pour le référé administratif: délai le plus
rapidement possible,
— pour demande en annulation: 60 jours à partir de la notification de la décision.

VI.4.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours
VI.5) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS:

1.3.2011


