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   29/01/2020 

 

 
AVIS DE MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES 

A PUBLIER AU BULLETIN DES ADJUDICATIONS  
 

 
Centre Hospitalier Universitaire de Liège 
 
1. Renseignements généraux 
  
a) Pouvoir adjudicateur: 
 

Centre Hospitalier Universitaire de Liège 
Bâtiment B 35 
4000    SART TILMAN 

 
b) Informations complémentaires et consultation du cahier spécial des 

charges : 
 
 Centre Hospitalier Universitaire de Liège 
 Département des Services logistiques  
 Service des Marchés Publics 
 Rue des Pontons 25 
 4032 Chênée 
  
 Personne de contact : Madame Carine Martin 
   
 E-mail : marches.info@chuliege.be 
 
2. Procédure: 
  

Procédure négociée directe avec publication préalable.  
 
3. Objet du marché: 

 
Le présent marché a pour objet l’acquisition et le déploiement d’un logiciel de 
gestion et de surveillance des infections nosocomiales au CHU de Liège y compris 
sa maintenance pour une durée de 4 ans 
 

4. Droits d’accès 
 
Portée des exigences: 
 
Conformément à l’article 66 de la Loi, le pouvoir adjudicateur se doit de vérifier que l’offre provient 
d’un soumissionnaire qui n’est pas exclu de l’accès au marché sur base des articles 67 à 70 de la Loi et 
qui répond aux critères de sélection qualitative.  
 
En application de l’article 60 de l’AR de passation, le pouvoir adjudicateur peut revoir la sélection d'un 
soumissionnaire à quelque stade de la procédure de passation que ce soit, si sa situation à la lumière 
des motifs d’exclusion ou du respect du ou des critère(s) de sélection applicables ne répond plus aux 
conditions. 
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Motifs d’exclusion obligatoires 

 
Par le seul fait de déposer une offre, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans aucune des 
situations visées par les clauses d’exclusion reprises à l'article 67, §§ 1 et 2 de la Loi et l'article 61 de 
l’AR de passation et ne pas être concerné par les cas d’incompatibilité prévus par les articles 6 et 52 
de la Loi. 

Motifs d’exclusion relatifs aux dettes fiscales et sociales 

 
Est exclu de la présente procédure, le soumissionnaire qui ne satisfait pas à ses obligations de 
paiement de dettes fiscales et de cotisations de sécurité sociale. 
 
Le Pouvoir adjudicateur vérifiera que le soumissionnaire satisfait à ses obligations de paiement de 
dettes fiscales et de cotisations de sécurité sociale via la plateforme Télémarc. Si cela ne lui est pas 
possible, le pouvoir adjudicateur demandera au soumissionnaire de fournir les documents suivants : 
 

1. En application de l'art. 68 de la Loi et de l'article 62 de l’AR de passation, le soumissionnaire 
joint à son offre une attestation délivrée par l'autorité compétente confirmant qu’il est en règle 
quant à ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale, jusque 
et y compris le dernier trimestre civil échu par rapport à la date limite de réception des offres, 
conformément aux dispositions de la loi belge ou celles du pays où les employés sont établis.    

2. En application de l'art. 68 de la Loi et de l'article 63 de l’AR de passation, le candidat ou le 
soumissionnaire 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. L'attestation porte sur la 
dernière période fiscale écoulée avant la date limite de réception des demandes de 
participation ou des offres, selon le cas. 

 

Motifs d’exclusion facultatifs 

 

Par le seul fait de déposer une offre, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas 
d’exclusion visés aux articles aux articles 67 à 69 de la LOI. 

L’attention du soumissionnaire est attirée sur le fait que 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.  

A cette fin, il demandera au soumissionnaire concerné, par les moyens les plus rapides, et dans le 
délai qu’il détermine, de fournir les documents et preuves permettant de vérifier sa situation 
personnelle et mentionnés à l’article 61 précité, notamment les justificatifs suivants: 

 

a) un extrait récent du casier judiciaire ou un autre document équivalent délivré par une autorité 
judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance. 
 
Ce document peut toutefois être remplacé par un certificat de bonnes conduite, vie et mœurs 
du soumissionnaire ou du (ou des) mandataires de la société; 
 

b) une attestation du Greffe du Tribunal de Commerce certifiant l'absence de faillite ou de toute 
situation analogue résultant d'une procédure de même nature; 

 
Le caractère récent des documents susvisés est établi dans la mesure où ces derniers datent de 
moins de six mois par rapport à la date d'ouverture des offres. 
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Critères de sélection 
(Art. 71 de la Loi)  

Ayant trait aux capacites techniques et professionnelles  

(Art. 68 de l’AR de passation) 
 
Le soumissionnaire joint à son offre la liste des institutions de préférence hospitalières au 
cours des 5 dernières années dans lesquelles la solution qu’il propose est en exploitation avec 
mention du montant et de la date ainsi que les destinataires publics ou privés. 

Niveau minimum :  
 
Le soumissionnaire devra joindre à son offre au minimum 2 attestations de bonne exécution 
(formulaire à remplir en annexe C) portant sur des livraisons similaires réalisées en Belgique au cours 
de 5 dernières années. 
 
Pour être considérées comme étant similaires, ces références doivent : 
- porter sur des fournitures similaires ; 
- porter sur un montant de minimum 50% du montant de l’offre du soumissionnaire.  

 
Les attestations fournies devront mentionner : 
o le nom du client et d’une personne de contact, 
o le montant, 
o l’année d’exécution. 

 
Les attestations de bonne exécution devront être émises ou contresignées par l’autorité compétente. 
Si le destinataire est un acheteur privé, l’attestation devra émaner de l’acheteur ou à défaut, elle 
pourra être remplacée par une déclaration du fournisseur 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de vérifier la véracité des références soumises auprès des 
clients cités.  
 

 
5. Obtention du cahier spécial des charges: 
 

Le cahier spécial des charges peut être obtenu sur simple demande adressée par 
mail à l'adresse marches.info@chuliege.be avec la mention : "CHULG/19.121 - 
Dde CSCH". 

 
En cas de divergence éventuelle entre le modèle.pdf et le modèle ".doc", c'est le 
premier document (modèle ".pdf") qui fait foi. 

 
6. Ouverture des offres:  
 

Ouverture des offres électronique : 30/03/2020 à 09.00 heures via la plateforme 
e-tendering.  


