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21/09/2013    S184    États membres - Marché de services - Avis de marché - 
Procédure ouverte   
I. II. III. IV. VI. 

Belgique-La Louvière: Services d'entretien de terra ins 

2013/S 184-317958 

Avis de marché 

Services 

Directive 2004/18/CE 

Section I: Pouvoir adjudicateur  

Section II: Objet du marché  

Nom, adresses et point(s)  de contact  
Centr'Habitat 
Rue Edouard Anseele 48 
À l'attention de: Madame Nancy De Muylder 
7100 La Louvière 
BELGIQUE 
Téléphone: +32 64431841 
E-mail: mailto:n.demuylder@centrhabitat.be?subject=TED 
Fax: +32 64216552 
Adresse(s) internet:   
Adresse générale du pouvoir adjudicateur: http://www.centrhabitat.be/ 
Adresse auprès de laquelle des informations complém entaires 
peuvent être obtenues:  auprès du ou des points de contact 
susmentionnés 
Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et  les documents 
complémentaires (y compris les documents relatifs à  un dialogue 
compétitif et à un système d'acquisition dynamique)  peuvent être 
obtenus:  auprès du ou des points de contact susmentionnés 
Adresse à laquelle les offres ou demandes de partic ipation doivent 
être envoyées:  auprès du ou des points de contact susmentionnés 

I.1)

Type de pouvoir  adjudicateur  
Autre: Société de logements sociaux 

I.2)

Activité principale  
Logement et équipements collectifs 

I.3)

Attribution de marché pour  le compte d ’autres pouvoirs  
adjudicateurs  

I.4)

Description  II.1)
Intitulé attribué au  contrat par le pouvoir adjudicateur:  
Marché de services pour l'entretien des espaces verts et des plantations 
pour l'ensemble de notre patrimoine. 

II.1.1)

Type de marché et lieu  d’exécution, de livraison ou de prestation  II.1.2)
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Information sur les lots  

Lot nº: 1 Intitulé: Entité manageoise 

Services 
Catégorie de services nº 14: Services de nettoyage de bâtiments et 
services de gestion de propriétés 
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de 
prestation des services: Tout le patrimoine, 7100 La Louvière. 
Code NUTS BE32 
Information sur le marché  public, l'accord -cadre ou le système 
d'acquisition dynamique 
L’avis concerne la mise en place d'un accord-cadre 

II.1.3)

Information sur  l’accord -cadre  II.1.4)
Description succincte du  marché ou de l ’acquisition/des 
acquisitions 
Le présent marché porte sur des travaux d'entretien des espaces verts et 
plantations dans nos cités notamment : 
— l'entretien des pelouses et bords de pelouses, des allées et des 
chemins ; 
— l'entretien des haies et des surfaces plantées ; 
— l'entretien des arbres hautes tiges ; 
— l'évacuation et l'élimination des déchets produits par l'exploitation et 
ce, conformément aux normes en vigueur dans la région concernée. 
Ceux-ci sont répartis en 5 lots qui sont les suivants (voir inventaire repris 
au CSC) : 
— lot 1 : Fayt-lez-Manage, Manage, Bois d'Haine et La Hestre 
— lot 2 : La Louvière, Saint-Vaast, Houdeng-Aimeries, Houdeng-
Goegnies, Strépy-Bracquegnies et Thieu. 
— lot 3 : Haine Saint-Paul, Haine-Saint-Pierre, Trivières, Maurage et 
Boussoit. 
— lot 4 : nettoyage des jardins de nos logements inoccuppés. 
— lot 5 : intervention pour abattage d'arbres. 

II.1.5)

Classification CPV  (vocabulaire commun pour les marchés publics)  
77314000, 77313000 

II.1.6)

Information concernant  l’accord sur les marchés publics (AMP)  
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): oui 

II.1.7)

Lots  
Division en lots: oui 
Il est possible de soumettre des offres pour un ou plusieurs lots 

II.1.8)

Variantes  
Des variantes seront prises en considération: non 

II.1.9)

Quantité ou étendue du  marché  II.2)
Quantité ou étendue  globale:  II.2.1)
Information sur les  options  
Options: non 

II.2.2)

Reconduction  
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui 
Nombre de reconductions éventuelles: 1 

II.2.3)

Durée du marché ou délai  d'exécution des travaux  II.3)

Description  succincte  1)

Page 2 of 7Marché de services - 317958-2013 - TED Tenders Electronic Daily

10/10/2013mhtml:file://R:\Dossiers Inter-Services\Communications\MàJ site Web\Pour le 10-10\...



Lot nº: 2 Intitulé: La Louvière, St-Vaast, les deux Houdeng, Strépy-Bracquegnies et 
Thieu 

Lot nº: 3 Intitulé: Haine-St-Paul, Haine-St-Pierre, Trivières, Maurage et Boussoit 

Lot nº: 4 Intitulé: Nettoyage des jardins de logements inoccupés 

Lot nº: 5 Intitulé: Intervention pour l'abattage d'arbres 

Entité manageoise 
Classification CPV  (vocabulaire commun pour les marchés publics)  
77314000, 77313000 

2)

Quantité ou  étendue  3)
Durée du marché ou dates de  début/d ’achèvement  
Durée en mois: 48 (à compter de la date d’attribution du marché) 

4)

Information complémentaire  sur les lots  
Entretien des espaces verts des entités de Fayt-lez-Manage, Manage, 
Bois d'Haine et La Hestre 

5)

Description  succincte  
La Louvière, St-Vaast, les deux Houdeng, Strépy-Bracquegnies et Thieu 

1)

Classification CPV  (vocabulaire commun pour les marchés publics)  
77313000, 77314000 

2)

Quantité ou  étendue  3)
Durée du marché ou dates de  début/d ’achèvement  
Durée en mois: 48 (à compter de la date d’attribution du marché) 

4)

Information complémentaire  sur les lots  
Entretien des espaces verts des entités de La Louvière, St-Vaast, les 
deux Houdeng, Strépy-Bracquegnies et Thieu 

5)

Description  succincte  
Haine-St-Paul, Haine-St-Pierre, Trivières, Maurage et Boussoit 

1)

Classification CPV  (vocabulaire commun pour les marchés publics)  
77313000, 77314000 

2)

Quantité ou  étendue  3)
Durée du marché ou dates de  début/d ’achèvement  
Durée en mois: 48 (à compter de la date d’attribution du marché) 

4)

Information complémentaire  sur les lots  
Entretien des espaces verts des entités de Haine-St-Paul, Haine-St-
Pierre, Trivières, Maurage et Boussoit 

5)

Description  succincte  
Nettoyage des jardins de logements inoccupés 

1)

Classification CPV  (vocabulaire commun pour les marchés publics)  
77314000 

2)

Quantité ou  étendue  3)
Durée du marché ou dates de  début/d ’achèvement  
Durée en mois: 48 (à compter de la date d’attribution du marché) 

4)

Information complémentaire  sur les lots  
Entretien des jardins des logements inoccupés du patrimoine de la 
société. 

5)

Description  succincte  
Intervention pour l'abattage d'arbres 

1)
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Section III: Renseignements  d’ordre juridique, économique, financier et 
technique  

Classification CPV  (vocabulaire commun pour les marchés publics)  
77313000, 77314000 

2)

Quantité ou  étendue  3)
Durée du marché ou dates de  début/d ’achèvement  
Durée en mois: 48 (à compter de la date d’attribution du marché) 

4)

Information complémentaire  sur les lots  
Il s'agit de réaliser à la demande du Pouvoir adjudicateur, l'abattage de 
divers types d'arbres. 

5)

Conditions relatives au  contrat  III.1)
Cautionnement et garanties  exigés:  
Lot 1 (Entité manageoise) : Cautionnement (un cautionnement forfaitaire 
de 5 360 EUR ) 
Lot 2 (La Louvière, St-Vaast, les deux Houdeng, Strépy-Bracquegnies et 
Thieu) : Cautionnement (5 % du montant initial du lot (hors TVA), arrondi 
à la dizaine supérieure) 
Lot 3 (Haine-St-Paul, Haine-St-Pierre, Trivières, Maurage et Boussoit) : 
Cautionnement (5 % du montant initial du lot (hors TVA), arrondi à la 
dizaine supérieure) 
Lot 4 (Nettoyage des jardins de logements inoccupés) : Cautionnement 
(5 % du montant initial du lot (hors TVA), arrondi à la dizaine supérieure) 
Lot 5 (Intervention pour l'abattage d'arbres) : Cautionnement (5 % du 
montant initial du lot (hors TVA), arrondi à la dizaine supérieure). 

III.1.1)

Modalités essentielles de  financement et de paiement et/ou 
références aux textes qui les  réglementent:  

III.1.2)

Forme juridique que devra  revêtir le groupement d'opérateurs 
économiques attributaire du  marché:  

III.1.3)

Autres conditions  particulières  
L'exécution du marché est soumise à des conditions particulières: non 

III.1.4)

Conditions de  participation  III.2)
Situation propre des  opérateurs économiques, y compris exigences 
relatives à l’inscription au registre du commerce o u de la 
profession 
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences 
sont remplies: — par le seul fait de participer à la procédure de passation 
du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des 
cas d'exclusion visés aux §§ 1er et 2 de l'article 61 de l'arrêté royal du 15 
juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques. 
— une attestation prouvant que le soumissionnaire est en règle quant au 
paiement de ses cotisations de sécurité sociale. 
— en application de l'art. 63 de l'AR du 15 juillet 2011, 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. 
— par ailleurs, l'attention des soumissionnaires est attirée sur le fait 

III.2.1)
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Section IV: Procédure  

qu'en application de l'article 61, §2, l'AR du 15 juillet 2011, le Pouvoir 
adjudicateur se réserve le droit d'exclure de la participation au marché 
tout soumissionnaire ayant commis, dans le domaine professionnel, une 
faute grave dûment constatée par tout moyen dont il pourra justifier. 
Sera considérée comme faute grave tout manquement ayant donné lieu 
à la mise en place d'une des mesures d'office prévues à l'article 47, §2 
de l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 dans le cadre du présent marché de 
services lancé par le présent Pouvoir adjudicateur. 
L'envoi/la remise de la notification, par lettre recommandée ou contre 
récipissé, à l'adjudicataire de la décision prise quant à l'application 
immédiate d'une mesure d'office doit avoir eu lieu au cours des 2 années 
précédant la date ultime de dépôt des offres ou des demandes de 
participation pour le présent marché. 
Par ailleurs, l'accès au présent marché est refusé à tout prestataire sous 
le coup d'un écartement dans le cadre de la sanction complémentaire 
visée à l'article 48 de l'Arrêté royal du 14 janvier 2013. 
Capacité économique et  financière  
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences 
sont remplies: — la preuve d'une assurance couvrant les risques 
professionnels avec les montants des risques assurés. 
— en application de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, le soumissionnaire 
belge n'est pas obligé d'ajouter les comptes annuels à son offre. Le 
pouvoir adjudicateur se renseignera lui-même. 

III.2.2)

Capacité technique  
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences 
sont remplies: 
— la liste des principaux travaux exécutés au cours des 3 dernières 
années, cette liste reprenant le non de la société, l'adresse, la personne 
de contact et le numéro de téléphone ainsi que le montant HTVA des 
travaux exécutés . 
— une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du prestataire 
de services et l'importance du personnel d'encadrement pendant les 3 
dernières années. 
— l'indication de la part du marché que le prestataire de services a 
éventuellement l'intention de sous-traiter. 
Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s): 
(Maximum 10 références sur les 3 ans). 

III.2.3)

Informations sur les  marchés réservés  III.2.4)
Conditions propres aux  marchés de services  III.3)
Information relative à la  profession  
La prestation est réservée à une profession particulière : non 

III.3.1)

Membres du personnel  responsables de l'exécution du service  
Les personnes morales sont tenues d’indiquer les noms et qualifications 
professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation: 
non 

III.3.2)

Type de  procédure  IV.1)
Type de procédure  
Ouverte 

IV.1.1)

Limites concernant le  nombre d ’opérateurs invités à soumissionner 
ou à participer  

IV.1.2)
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Section VI: Renseignements  complémentaires  

Réduction du nombre  d’opérateurs durant la négociation ou le 
dialogue 
Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de 
réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des offres 
à négocier non 

IV.1.3)

Critères  d’attribution  IV.2)
Critères  d’attribution  
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des 
critères suivants des critères énoncés dans le cahier des charges, dans 
l’invitation à soumissionner ou à négocier, ou dans le document descriptif 

IV.2.1)

Enchère électronique  
Une enchère électronique sera effectuée: non 

IV.2.2)

Renseignements d'ordre  administratif  IV.3)
Numéro de référence  attribué au dossier par le pouvoir 
adjudicateur: 
013.018 

IV.3.1)

Publication(s)  antérieure(s) concernant le même marché  
non 

IV.3.2)

Conditions d'obtention du  cahier des charges et de documents 
complémentaires ou du document descriptif 
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour 
l'accès aux documents: 28.10.2013 - 16:00 
Documents payants: oui 
Prix: 10 EUR 
Modalités de paiement: Cahier spécial des charges 
Par virement sur le compte: 
IBAN format papier IBAN BE77 3701 0015 7742 
IBAN format électronique BE77370100157742 
Code BIC de ING Belgique BBRUBEBB 

IV.3.3)

Date limite de réception  des offres ou des demandes de 
participation 
5.11.2013 - 09:30 

IV.3.4)

Date d ’envoi des  invitations à soumissionner ou à participer aux 
candidats  sélectionnés  

IV.3.5)

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

IV.3.6)

Délai minimum pendant  lequel le soumissionnaire est tenu de 
maintenir son offre 
en jours: 180 (à compter de la date limite de réception des offres) 

IV.3.7)

Modalités d ’ouverture des  offres  
Date: 5.11.2013 - 09:30 
Lieu:  
Salle du conseil d'administration 

IV.3.8)

Renouvellement  
Il s'agit d'un marché renouvelable: non 

VI.1)

Information sur les fonds  de l'Union européenne  
Le marché s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de 

VI.2)

Page 6 of 7Marché de services - 317958-2013 - TED Tenders Electronic Daily

10/10/2013mhtml:file://R:\Dossiers Inter-Services\Communications\MàJ site Web\Pour le 10-10\...



l’Union européenne: non 
Informations  complémentaires  
Voici le détail des critères d'attribution pour les lots 1 - 2 - 3 
1. Critère économique (60 points) 
2. Critères technique et logistique (30 points) 
2.1. Un planning de répartition des différentes tâches à réaliser sur 
l'année, par rapport aux lots choisis pour répondre aux exigences de 
temps et de qualité. (20 points) 
2.2. Description des mesures de sécurité prise par le prestataire de 
services lors des différents travaux d'entretien des espaces verts. (10 
points) 
3. Critère écologique (10 points) 
Pour ce critère, le prestataire de services devra mettre en avant, dans 
une note explicative de maximum 2 pages A4, les mesures qu'il prend au 
sein de son entreprise pour veiller à un meilleur respect de 
l'environnement. 
Cette note tiendra compte de l'organisation relative à l'évacuation des 
déchets, à la gestion et aux moyens d'évacuation ou de recyclage de 
ceux-ci et des résidus de tonte et d'élagage. 
Cette note sera accompagnée d'éléments probants. 
Pour les lots 4 - 5 : Au moins disant. 

VI.3)

Procédures de  recours  VI.4)
Instance chargée des  procédures de recours  VI.4.1)
Introduction des  recours  VI.4.2)
Service auprès duquel des  renseignements peuvent être obtenus 
sur l'introduction des  recours  

VI.4.3)

Date d ’envoi du présent  avis:  
18.9.2013 

VI.5)

Page 7 of 7Marché de services - 317958-2013 - TED Tenders Electronic Daily

10/10/2013mhtml:file://R:\Dossiers Inter-Services\Communications\MàJ site Web\Pour le 10-10\...


