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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

Avis d’attribution de marché
Résultats de la procédure de marché

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1) Nom et adresses 1 (identifier tous les pouvoirs adjudicateurs responsables de la procédure)

Nom officiel: Commune de Farciennes Numéro national d'identification: 2

Adresse postale: Rue de la Liberté, 40

Ville: Farciennes Code NUTS: BE32B Code postal: 6240 Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur Alain Pirsoul Téléphone: +32 71243463

Courriel: alain.pirsoul@farciennes.be Fax: +32 71243458
Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.farciennes.be
Adresse du profil d’acheteur: (URL)

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.4) Type de pouvoir adjudicateur

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 principale

Services généraux des administrations publiques
Défense
Ordre et sécurité publics
Environnement
Affaires économiques et financières
Santé

Logement et équipements collectifs
Protection sociale
Loisirs, culture et religion
Éducation
Autre:

mailto:e.proc@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be
www.farciennes.be
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Section II: Objet

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé: PROGRAMMATION 2014-2020 DES FONDS STRUCTURELS
EUROPEENS - REDYNAMISATION URBAINE DE FARCIENNES - PROJET : CRÉATION
D’UN PASSAGE DES VOIES ENTRE LA GRAND-PLACE ET LA RUE JOSEPH BOLLE
ET AMÉNAGEMENT DES ABORDS - AXE PRIORITAIRE 4 : TRANSITION VERS UNE
WALLONIE BAS CARBONE.-

Numéro de référence: 2 trx passage des voies

II.1.2) Code CPV principal: 45200000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché Travaux Fournitures Services

II.1.4) Description succincte: voir II.2.4

II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots oui non

II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) 10

Valeur: [ ] (Indiquer la valeur totale du marché. Pour fournir des informations sur les différents marchés, compléter la section V)
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour leur durée totale)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) n'est pas incluse dans les précédents avis d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
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II.2) Description 1 (1)

II.2.1) Intitulé: 2 Lot nº: 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

Code CPV principal: 1 45220000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [BE32B ]
Lieu principal d'exécution: Rues J. Bolle et de la Cure

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Le présent marché est un marché de travaux.
Celui-ci a pour objet la réalisation d’un nouveau passage sous voies et l’aménagement de ses abords tels qu’ils sont définis par
les plans déposés, le métré ci-annexé et les divers documents de marché de référence.
Ces travaux comprennent principalement la réalisation d’un nouveau passage sous voies et l’aménagement de ses abords.
Les travaux s’effectuent sur et aux abords de la Rue de la Station appartenant au réseau IIIa.
Les travaux comportent notamment :
- Les états des lieux nécessaires ;
- Les travaux topographiques nécessaires ;
- L'étude et la réalisation des plans de signalisation du chantier ;
- Des travaux de pose, d’entretien et de dépose de la signalisation de chantier ;
- Le débroussaillage des zones végétalisées ;
- Le démontage de la signalisation existante ;
- Les travaux préparatoires et sondages ;
- La démolition et le démontage d’éléments existants tels que des bordures, filets d’eau, avaloirs, revêtement de voiries, etc. ;
- La réalisation des plans d’exécution et les études spécifiques (poussage de l’ouvrage, etc.) et de marquages ;
- Les terrassements et blindages inhérents, démontages et démolitions nécessaires à la réalisation des travaux ;
- Le terrassement pour le nivellement, la création de voiries et les travaux relatifs à l'égouttage ;
- La pose d’un nouvel égouttage ;
- La réalisation d’un nouveau pertuis en béton armé et son placement par la technique de poussage sur le domaine Infrabel ;
- Les travaux d’ouvrages d’art et de petits ouvrages d’art ;
- La pose de revêtements modulaires et de parements ;
- La création de zones de plantations ;
- La pose de nouveaux éléments linéaires (bordures et filets d’eau) ;
- La pose du mobilier urbain et des dispositifs de retenue ;
- La pose d’éclairage ;
- La réalisation de travaux de quais et de voies sur domaine Infrabel ;
- Des travaux de fourniture et pose de revêtements, y compris la mise en place du système d’assurance-qualité imposée ;
- La (re)pose de panneaux de signalisation ;
- L’évacuation des produits de démolition non réutilisés, terres excédentaires, déchets de toute nature dans une décharge
conforme à la législation en vigueur ;
- Des travaux de régie ;
- La réalisation des plans as-built ;
- Les réparations et l'entretien des travaux réalisés durant la période de garantie à la suite de dégradations imputées à
l'entrepreneur ;
- Etc.
Dans le cadre de ce marché, le pouvoir adjudicateur souhaite lutter contre le dumping social et la fraude sociale.
L’attention des soumissionnaires est donc attirée sur le fait que le Présent Cahier Spécial des Charges contient des clauses
anti-dumping social (assorties de pénalités spéciales importantes) mises au point dans le cadre du Comité de Développement
Stratégique de la Région de Charleroi et du Sud-Hainaut. Elles sont surlignées en gris dans le CSC.
En conséquence de quoi, les soumissionnaires sont fermement invités :
- à en tenir compte dans l’élaboration de leur offre, le Pouvoir Adjudicateur se donnant les moyens de vérifier la conformité du
chantier à celles-ci et de sanctionner en cas d’infraction ;
- à compléter et joindre à l’offre la Déclaration sur l’honneur relative aux clauses anti-dumping social reprise en annexe du
présent Cahier Spécial des Charges. L’absence de déclaration jointe à l’offre ou une déclaration jointe mais non complétée sera
considérée comme révélant l’intention du non-respect des clauses contre le dumping social et, en conséquence, considérée
comme une irrégularité substantielle.

II.2.5) Critères d’attribution:
Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options oui non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne oui non
Identification du projet: Fond Européen de Développement Régional FEDER - Programmation 2014-2020

II.2.14) Informations complémentaires:
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Section IV: Procédure

IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte

Procédure accélérée
Justification:

Procédure restreinte
Procédure accélérée
Justification:

Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure accélérée
Justification:

Dialogue compétitif
Partenariat d'innovation
Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l’Union européenne (dans
les cas énumérés ci-dessous) (compléter l'annexe D1)

IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Un système d'acquisition dynamique a été mis en place

IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée

IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics oui non

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 2

Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 001-000000
(Un des suivants: Avis de préinformation utilisé comme appel à la concurrence; Avis de marché; Avis en cas de transparence ex ante volontaire) 5

IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
L'avis concerne l'abandon du système d'acquisition dynamique qui fait l'objet de l'avis de marché ci-dessus

IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
Le pouvoir adjudicateur n'attribuera aucun autre marché sur la base de l'avis de préinformation ci-dessus
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Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: trx passage des voies Lot nº: 2 Intitulé: PROGRAMMATION 2014-2020 DES FONDS STRUCTURELS
EUROPEENS - REDYNAMISATION URBAINE DE FARCIENNES - PROJET : CRÉATION D’UN PASSAGE DES VOIES ENTRE LA
GRAND-PLACE ET LA RUE JOSEPH BOLLE ET AMÉNAGEMENT DES ABORDS - AXE PRIORITAIRE 4 : TRANSITION VERS
UNE WALLONIE BAS CARBONE.-
Un marché/lot est attribué oui non

V.1) Informations relatives à une non-attribution

Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
Autres raisons (interruption de la procédure)
Référence de l'avis: 7 (année et numéro de document)

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) ______

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'offres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Nom officiel: Numéro national d'identification: 2

Adresse postale:

Ville: Code NUTS: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

Le titulaire est une PME: oui non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ ]
ou
Offre la plus basse: [ ] / Offre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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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 répéter autant de fois que nécessaire
2 le cas échéant
4 si ces informations sont connues
7 informations obligatoires non destinées à être publiées
20 les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
21 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

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3) Informations complémentaires 2

Pouvoirs subsidiants
Service Public de Wallonie
DGO1 – Département des infrastructures Subsidiées.
Direction des voies subsidiées
Blvd du Nord, 8 – 5000 Namur
Service Public de Wallonie
DGO4 – Département de l’Aménagement du territoire et de l’urbanisme.
Direction de l’aménagement opérationnel
Rue des Brigades d’Irlande, 1 – 5100 Jambes
Fond Européen de Développement Régional FEDER
Programmation 2014-2020
Critères d'attribution = Offre économiquement la plus avantageuse déterminée sur base du prix

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: Conseil d'Etat

Adresse postale: Rue de la Science, 33

Ville: Bruxelles Code postal: 1040 Pays: Belgique

Courriel: Téléphone: +32 22349611

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours 2

Nom officiel:

Adresse postale:

Ville: Code postal: Pays: _____

Courriel: Téléphone:

Adresse internet: (URL) Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 18/06/2021
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