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Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:355712-2015:TEXT:FR:HTML

Belgique-Grâce-Hollogne: Élimination et traitement des ordures
2015/S 196-355712
Avis de marché – secteurs spéciaux
Services
Directive 2004/17/CE
Section I: Entité adjudicatrice
I.1)
Nom, adresses et point(s) de contact
Liège Airport SA
Aéroport de Liège, bât 50
Point(s) de contact: Monsieur Pierre Dengis
À l'attention de: Monsieur Luc Partoune
4460 Grâce-Hollogne
BELGIQUE
Téléphone: +32 42348440
E-mail: pdi@liegeairport.com
Adresse(s) internet:
Adresse générale de l’entité adjudicatrice: www.liegeairport.com
Adresse du profil d’acheteur: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=215277
Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires 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 système d’acquisition dynamique) peuvent être obtenus: auprès du ou des points
de contact susmentionnés
Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées: auprès du ou des
points de contact susmentionnés
I.2)

Activité principale
Activités aéroportuaires

I.3)

Attribution de marché pour le compte d’autres entités adjudicatrices

Section II: Objet du marché
II.1)
Description
II.1.1)

Intitulé attribué au marché par l’entité adjudicatrice:
Enlèvement et traitement des déchets sur le site de l'aéroport de Liège.

II.1.2)

Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
Services
Catégorie de services nº 27: Autres services
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: Aéroport de
Liège
Code NUTS BE332

II.1.3)

Information sur le marché public, l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
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L'avis concerne un marché public
II.1.4)

Information sur l’accord-cadre

II.1.5)

Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions:
Le présent marché porte sur des prestations de services pour la collecte, le transport, le regroupement
éventuel et toute autre étape éventuelle jusqu'au traitement final (ou autre destination finale) des déchets. Les
prestations de services incluent également le traitement administratif des opérations associées, y compris
la communication des renseignements nécessaires aux déclarations légales. Les déchets sont répartis en
différentes catégories. Les enlèvements se feront au parc à conteneurs (PAC — B 108) et à divers points situés
sur le site de l'aéroport de Liège.

II.1.6)

Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
90510000

II.1.7)

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

II.1.8)

Information sur les lots
Division en lots: non

II.1.9)

Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2)

Quantité ou étendue du marché

II.2.1)

Quantité ou étendue globale:

II.2.2)

Information sur les options
Options: non

II.2.3)

Reconduction

II.3)

Durée du marché ou délai d'exécution des travaux
Début 1.7.2016 Fin 30.6.2020

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
Conditions relatives au contrat
III.1.1)

Cautionnement et garanties exigés:
Indiqué dans le cahier des charges.

III.1.2)

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:
Indiqué dans le cahier des charges.

III.1.3)

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

III.1.4)

Autres conditions particulières:

III.2)

Conditions de participation

III.2.1)

Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre
du commerce ou de la profession
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: 1) profil et structure du
soumissionnaire;
2) statuts (version coordonnée — dernière publication);
3) attestation sur l'honneur certifiant que le soumissionnaire:
— n'est pas en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou dans toute
autre situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres règlementations
nationales,
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— n'a pas fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ou de
toute autre procédure de même nature existant dans d'autres règlementations nationales,
— n'a fait l'objet d'aucune condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour
tout délit affectant sa moralité professionnelle,
— n'a commis aucune faute grave et répétée en matière professionnelle,
— est en ordre de paiement de ses cotisations de sécurité sociale, de paiement d'impôts directs, de TVA et de
toutes taxes selon la législation belge ou celle de du pays dans lequel il est établi,
— n'a pas fait l'objet d'une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour:
– participation à une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis du code pénal,
– corruption, telle que définie à l'article 246 du code pénal,
– fraude au sens de l'article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des
communautés européennes, approuvée par la loi du 17.2.2002,
– blanchiment de capitaux tel que défini à l'article 3 de la loi du 11.1.1993 relative à la prévention de l'utilisation
du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme,
— ne s'est pas rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant des renseignements exigibles
en application du présent point ou qui n'a pas fourni ces renseignements.
Liège Airport se réserve le droit de réclamer aux soumissionnaires les attestations délivrées par les autorités
compétentes de leur pays d'origine dans les matières visées par cette attestation sur l'honneur.
III.2.2)

Capacité économique et financière
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: 4) Déclaration certifiant
le chiffre d'affaire global annuel moyen du soumissionnaire au cours des 3 dernières années (minimum annuel
de 20.000.000 EUR relatif à l'enlèvement et traitement des déchets).
5) Déclaration d'un réviseur d'entreprise certifiant la bonne santé financière du soumissionnaire;
6) Attestation d'une institution financière, rédigée pour les besoins du présent marché, certifiant que le
soumissionnaire a la capacité économique pour réaliser le présent marché;

III.2.3)

Capacité technique
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: 7) Liste de 3 références
clients servis au cours des 3 dernières années pour des marchés similaires: en indiquant pour chaque
référence les montants et la durée du contrat; pour chaque référence la soumissionnaire fournira un certificat de
bonne exécution produit par le maitre d'ouvrage;
8) Faire la preuve de la reconnaissance du soumissionnaire par les centres de traitement agrées et disposer
des accords de traitements via un incinérateur ou un CET et en fournir la copie;
9) Disposer des agréments régionaux spécifiques pour ce type de marché et en fournir la copie.

III.2.4)

Informations sur les marchés réservés

III.3)

Conditions propres aux marchés de services

III.3.1)

Information relative à la profession

III.3.2)

Membres du personnel responsables de l'exécution du service

Section IV: Procédure
IV.1)
Type de procédure
IV.1.1)

Type de procédure
Négociée

IV.2)

Critères d’attribution

IV.2.1)

Critères d’attribution

09/10/2015
S196
http://ted.europa.eu/TED

États membres - Marché de services - Avis de marché - Procédure négociée
Supplément au Journal officiel de l'Union européenne

3/4

JO/S S196
09/10/2015
355712-2015-FR

États membres - Marché de services - Avis de marché - Procédure négociée

4/4

Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants des 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)

Enchère électronique
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:
Liege Airport s.a.-2015-04_-F05_0

IV.3.2)

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

IV.3.3)

Conditions d’obtention du cahier des charges et des documents complémentaires
Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 3.11.2015 - 11:30

IV.3.4)

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
3.11.2015 - 11:30

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

IV.3.7)

Modalités d’ouverture des offres

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)
Renouvellement
VI.2)

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

VI.3)

Informations complémentaires:
Délai de remis des candidatures: le 3.11.2015 à 11:30 (jour et heure de rigueur).
Délai de remise des offres: le 18.12.2015 à 11:30 (jour et heure de rigueur).

VI.4)

Procédures de recours

VI.4.1)

Instance chargée des procédures de recours

VI.4.2)

Introduction des recours

VI.4.3)

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours

VI.5)

Date d’envoi du présent avis:
5.10.2015
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