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   17/08/2020 

 
 

 
AVIS DE MARCHE PUBLIC DE SERVICES 

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 
Téléphone: 04/366.70.00 – Télécopieur : 04/366.70.07 

 
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 
 Téléphone: 04/242.50.28 – Télécopieur: 04/242.50.08 
            E-mail : marches.info@chuliege.be 
 
2. Procédure: 
  
Procédure négociée directe avec publication préalable.  
 
3. Objet du marché: 

 
Le présent marché porte sur  le déménagement des activités des laboratoires UNILAB-LG 
et de l’Institut de cancérologie du CHU de Liège vers les nouveaux locaux situés sur ce 
même site 
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4. Renseignements relatifs à la sélection des fournisseurs: 
 

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. 

MOTIFS D’EXCLUSION OBLIGATOIRES 
 
Par le seul fait de déposer une offre, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve 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 obligatoires: 

 
1°  participation à une organisation criminelle; 
2°  corruption; 
3°  fraude; 
4° infractions terroristes, infractions liées aux activités terroristes ou incitation à 
 commettre une telle infraction ou complicité ou tentative d’une telle infraction; 
5°  blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme; 
6°  travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains; 
7° occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal. 

Les exclusions du 1° à 6° s’appliquent pour une période de 5 ans à compter de la date du 
jugement. Le critère d’exclusion 7° quant à lui s’applique pour une période de 5 ans à 
partir de la fin de l’infraction.  
 
L’exclusion du soumissionnaire s’applique également lorsque la personne condamnée par 
jugement définitif est un membre de l’organe administratif, de gestion ou de surveillance 
du soumissionnaire, ou détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle 
en son sein. 
 

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 : 
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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 offres. 

 

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. 
 

 
CRITÈRES DE SÉLECTION 

 
Groupement d’entreprises: contrairement aux exigences en matière de droit d’accès ci-
avant, il n’est pas nécessaire que chacun des membres du groupement remplisse toutes 
les conditions de capacités économique et financière d’une part, et de capacité technique 
ou professionnelle, d’autre part: il suffit qu’un seul membre du groupement remplisse 
toutes les conditions, ou qu’un membre remplisse certaines conditions et que d’autres 
membres remplissent les autres conditions. En tout état de cause, la ou les conditions 
remplies par un membre doivent être en lien avec l’objet de sa collaboration au sein du 
groupement. 

En application de l’article 78 de la Loi et de l’article 73 de l’AR de passation, lorsque le 
soumissionnaire fait appel à la capacité d’autres entités (sous-traitants ou non) et que 
cette capacité est déterminante pour sa sélection, il mentionne obligatoirement pour 
quelle part du marché il fait appel à cette capacité ainsi que l’engagement du ou des tiers 
à lui mettre à disposition les moyens visés par le(s) critère(s) concerné(s).   
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Lorsque le soumissionnaire a l’intention de sous-traiter, il doit préciser la part du marché 
qui est concerné ainsi que les données relatives aux sous-traitants proposés (noms, 
coordonnées et représentant du sous-traitant). 

 
 

AYANT TRAIT A LA CAPACITE ECONOMIQUE ET FINANCIERE  
(Art. 67 de l’AR de passation) 
 
Documents à fournir :  
 

� une déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat et le chiffre 
d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du présent marché, sur les trois 
derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise 
ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les 
informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles. Le chiffre d’affaires doit 
être supérieur à 2X le montant de l’offre ; 
 

� preuve d'une assurance des risques professionnels pertinents à hauteur de 
500 000 € (assurance contractée auprès d’une compagnie agréée garantissant 
la responsabilité civile pour dommages de toutes natures causées au tiers). 

 
Si, pour une raison justifiée, l'opérateur économique n'est pas en mesure de produire les 
renseignements et documents demandés, il est autorisé à prouver sa capacité 
économique et financière par tout autre moyen considéré comme approprié par le pouvoir 
adjudicateur. 

 

AYANT TRAIT AUX CAPACITES TECHNIQUES ET PROFESSIONNELLES  
(Art. 68 de l’AR de passation) 
 
Pour justifier de leurs capacités techniques et professionnelles, les candidats préciseront 
les moyens humains, matériels et techniques généraux dont ils disposent et fourniront un 
dossier de références concernant des prestations de montant et/ou de complexité 
équivalente au regard du présent marché. 
 
Ils fourniront ainsi:   

 
� la liste des prestations similaires en termes de prix, volumes transférés et 

durée du transfert effectuées au cours des trois dernières années indiquant la 
nature de la mission, le montant, la date, le destinataire public ou privé ainsi 
que la durée d’intervention. Afin de garantir un niveau de concurrence 
suffisant, les éléments de preuve relatifs à des produits ou services pertinents 
fournis il y a plus de trois ans seront pris en compte. Les livraisons et les 
prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à 
défaut, par une déclaration de l'opérateur économique (fournir au moins 2 
attestations de bonne exécution) ; 

 
� une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat, 

l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années et 
les qualifications de chaque salarié ; 

 
� une liste des moyens techniques utilisés (matériels, outillage …) sur des projets 

similaires (volumes et montants équivalents). 
 
Globalement, les candidats veilleront à démontrer au pouvoir adjudicateur qu'ils 
possèdent les ressources humaines et techniques et l'expérience nécessaires pour 
exécuter les prestations demandées en assurant un niveau de qualité approprié. 
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En cas de groupement :  
 
Si le candidat s'appuie sur les capacités d'autres opérateurs économiques, il justifie des 
capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera 
pour l'exécution du marché public. Cette preuve peut être apportée par tout moyen 
approprié. 
 
Chacun des membres fournira l’ensemble des pièces énumérées ci-dessus, ainsi qu’une 
lettre de candidature, dument signée par la personne habilitée à engager le groupement 
(fournir un pouvoir). 
Cette lettre de candidature doit faire état de l’ensemble des membres du groupement et 
de l’habilitation du mandataire commun par ses cotraitants, si l’offre n’est pas signée par 
l’ensemble des entreprises groupées. 
 
L'appréciation des capacités d'un groupement d'opérateurs économiques est globale. Il 
n'est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des capacités requises 
pour exécuter le marché public. 
 
Les candidats joindront impérativement une traduction en français des documents 
rédigés dans une autre langue. 
 
 
L’attention du soumissionnaire est attirée sur le fait, qu’avant la conclusion du marché, le 
CHU se réserve la faculté de l’inviter par courriel (via l’adresse indiquée dans son offre) à 
produire, dans un délai de maximum 12 jours de calendrier, d’autres documents et 
preuves nécessaires à sa sélection qualitative. 
 
 
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/20.103 - 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:  
 
30 SEPTEMBRE 2020 à 12.00 heures au Service des Marchés Publics. 
 
L'ouverture des offres se réalise via la plateforme e-tendering. 
 
Etant donné que les offres sont introduites électroniquement, il n’y a pas d’ouverture en 
séance publique.   
 


