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Uit de analyse blijkt dat de offerte ingediend door BG Ingénieurs Conseils SAS de interessantste is. 

Daarnaast heeft het Bestuur, in overeenstemming met de voorschriften van het bestek betreffende het beroep 
op een impliciete verklaring op eer, de juistheid van deze impliciete verklaring op erewoord gecontroleerd en 
deze juist bevonden. 

Daarom wordt er voorgesteld om de opdracht geregeld door het bestek nr. BMB/DGE-DBO/2015.0752 met 
betrekking tot de "Expertise-opdracht voor adviesverlening inzake het veilig gebruik van de Leopold II-tunnel 
gelegen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest", te gunnen aan BG Ingénieurs Conseils 
SAS voor een offertebedrag van 69.360,00 euro, excl. BTW, of 83.925,60 euro incl. BTW. 

4. Besluit 
Gezien het voorgaande wordt mijnheer de Minister voorgesteld om: 

• de offerte van BG Ingénieurs Conseils SAS voor een bedrag van 69.360,00 euro, excl. BTW, zijnde 
83.925,60 euro incl. BTW te willen goedkeuren voor de uitvoering van de dienstenopdracht geregeld 
door het bestek BMB/DGE-DBO/2015.0752 met betrekking tot de "Expertise-opdracht voor 
adviesverlening inzake het veilig gebruik van de Leopold II-tunnel gelegen op het grondgebied van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest"; 

• de gemotiveerde beslissing van de opdracht te willen ondertekenen; 
• 83.925,60 euro incl.BTW te willen vastleggen ten laste van de basisallocatie 19.002.11.05.73.11 BC 

van het budget 2015 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
De vastleggings- en ordonnanceringstabel ziet er als volgt uit: 

Vast te leggen bedrag (inel. BTW) 83.925,60 euro 

2015 

Ordormancerinqskredieten (inel. BTW) 83.925,60 euro 

Voor akkoord, de Minister, Pascal SMET 
Brussel, 

Vooruitgangs!raat 80/1- 1035 Brussel 
T +32 0800 94 001 

fllQbiFtolt:@gob.Î,i"nd.bo 
\N\N\V,gobjd$net.bê/fnob~titelt 
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Mijnheer de Minister heeft het bestek BMB/DGE-DBO/2. 15.0752 betreffende de 'ExpertiSEropdracht voor 
adviesverlening inzake het veilig gebruik van de Leopold .... J.btünne.Lg.e.lage. t grondgebied van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest", goedgekeurd op 14 april 2015 (bijlage 1). Deze opdracht van diensten zal 
gegund worden via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking op basis van het artikel 26, § 1, 1°, 
a) van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten van werken, 
leveringen en diensten, zoals gewijzigd. De kostprijs van deze opdracht werd geraamd op 94.380,00 euro incl. 
BTW (bijlage 2). 

Op 20 april 2015 werden volgende studiebureaus uitgenodigd om een offerte in te dienen (bijlage 3): 

• Arup, Naritaweg 118 à 1043 CA Amsterdam 
• BG Ingénieurs Conseils SAS, 1, Boulevard Hippolyte Marques à 4200 Ivry-sur-Seine 
• SETEC tpi, 42-52, quai de la rapée CS 71230 75583 à Paris cedex 12 

De datum van indiening werd uitgesteld tot 30 april 2015. De studiebureaus werden hiervan per mail op de 
hoogte gebracht (bijlage 4). 

1. Indiening van de offertes 

De indiening van de offertes vond plaats op 30 april 2015, ten laatste om 11 uur. 

BG Ingénieurs Conseils SAS en Setec tpi hebben een offerte ingediend. 

2. Toegangsrecht 

Na verificatie van het toegangsrecht werden de 2 inschrijvers geselecteerd (zie gemotiveerde beslissing, punt 
3) 

3. Analyse op basis van de gunningscriteria 
De offertes werden beoordeeld op basis van de volgende gunningscriteria, zoals gedefinieerd in het artikel 
107 van het bestek BMB/DGE-DBO/2015.0752, te weten: 

1. Bedrag van de offerte (max. 40 punten) 

2. Technische waarde van de offerte (max. 60 punten) 

Het detail van deze analyse is hernomen in de gemotiveerde beslissing, punt 4 in bijlage. 

Vooruitgangshaat 80!1·1035 Brussel moblFtejj~gobjrÎ$n0t.b0 
T +32 080094001 www.gobJfisne1.be/mobHit.)it 



Attendu que le classement des soumissionnaires en fonction du nombre de points obtenus est le 
suivant: 

Critères d'attribution 

Soumissionnaires 
TOTAL 

1 2 

140 160 1100 
BG Ingénieurs Conseils SAS 40,00 55,2 95,20 

Setec tpi 34,13 50,4 84,53 

Attendu qu'au vu des résultats repris dans le tableau ci-dessus, il apparaît que l'offre déposée par 
BG a recueilli le nombre de points le plus élevé et est donc à considérer comme l'offre régulière la 
plus intéressante; 

Attendu que le prix de l'offre est normal et acceptable; 

Attendu que, conformément aux prescriptions du cahier spécial des charges relatives au recours 
à la déclaration sur l'honneur implicite, le pouvoir adjudicateur a vér'ifié l'exactitude de cette 
déclaration sur l'honneur implicite dans le chef du soumissionnaire dont l'offre est la mieux 
classée et qu'il s'avère que cette déclaration sur l'honneur implicite est correcte; 

Attendu que, au vu de ce qui précède, l'offre de BG est jugée complète et régulière; 

J'ai décidé d'attribuer, par procédure négociée sans publicité, le marché régi par le cahier spécial 
des charges n° BMB/DGE-DBO/2015.0752 : « Mission d'expertise pour avis de maintien du tunnel 
Léopold II en exploitation situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale» à BG pour un 
montant de 83.925,6 € TVAC. 

Dressé par l'Ingénieur, ir. Tshibela KABUYA 

\~ 
Présenté par la Dir ctrlcé ff, ir Vincianne LERATE 

Approuvé par Ie Ministre, Pase I SMET 
Bruxelles, le 
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d'évaluer les performances du 
système de désenfumage. Bien que 
les modélisations CFD soient 
consommatrices de ressources 
humaines et du temps, leur nombre 
optimisé permet de faciliter la prise 
de décision dans la gestion de 
sécurité d'un tunnel. 

Le Pouvoir adjudicateur estime que 
pour ce critère le nombre de 
simulation aurait pu être plus 
conséquent afin d'aider à la prise de 
décision. 

Appréciation: 3. 

ventilation/Stratification des fumées) 
n'est pas mentionné dans l'offre. 

Le Pouvoir adjudicateur estime que 
pour ce critère le nombre de 
simulation aurait pu être plus 
conséquent afin d'aider à la prise de 
décision. 

Appréciation: 3 

les références du candidat en 
matière d'expertise de sécurité 
liées aux tunnels routiers, ou 
missions équivalentes 

Les références de BG en matière 
d'expertises de sécurité liées aux 
tunnels routiers sont présentées au 
chapitre 2 de l'offre du document 
"Capacité technique ou 
professionnelle". Elles sont 
nombreuses et complètes. Elles 
montrent et justifient l'expérience 
d'expertise de BG en matière de 
sécurité des tunnels. 

Appréciation: 5. 

Les références de Setec tpi en 
matière d'expertises de sécurité 
liées aux tunnels routiers sont 
jointes à l'offre. Elles sont 
nombreuses et complètes. Elles 
montrent et justifient l'expérience 
d'expertise de SETEC tpi en matière 
de sécurité des tunnels. 

Appréciation: 5. 

le curriculum vitae de l'expert 
désigné pour le contrat 

Les agréments ministériels de BG 
en tant qu'organisme qualifié agréé 
(OOA) et de ses experts qualifiés 
agréés en matière d'expertises de 
sécurité liées aux tunnels routiers 
au sens de l'article R. 118-2-4 du 
Code de la Voirie Routière sont 
joints à l'annexe 2 de l'offre du 
document "Capacité technique ou 
professionnelle". L'expert qualifié 
agrée désigné pour l'exécution du 
présent contrat est identifié 
nommément dans l'offre. L'analyse 
de son cv et de ses références en 
matière d'instructions de dossiers 
de sécurité des tunnels routiers 
permettent de dire que l'expert 
répond aux prescriptions du cahier 
de charges et il est à même de 
mener à bien la mission qui lui sera 
confiée. 

Appréciation: 5. 

L 'agrément ministériel de Setec tpi 
en tant qu'organisme qualifié agréé 
(OOA) et de son expert qualifié 
agréé en matière d'expertises de 
sécurité liées aux tunnels routiers 
au sens de l'article R. 118-2-4 du 
Code de la Voirie Routière sont 
joints à l'offre. L 'expert qualifié 
agrée désigné pour l'exécution du 
présent contrat est également 
identifié nommément dans l'offre. 
L 'analyse de son cv et de ses 
références en matière 
d'instructions de dossiers de 
sécurité des tunnels routiers 
permettent de dire que l'expert 
répond aux prescriptions du cahier 
de charges et il est à même de 
mener à bien la mission qui lui sera 
confiée. 

Appréciation: 5. 

la liste et le curriculum vitae des 
personnes qui seront amenées 
à participer à la mission 

Les curriculum vitae des personnes 
participants à la mission sont joints à 
l'annexe 4 de l'offre du document 
"Capacité technique ou 
professionnelle. 

Plusieurs pages de l'offre décrivent 
les profils de compétence des 
différents intervenants dans la 
mission. Les personnes mobilisées 
permettent de répondre aux besoins 
et aux enjeux des prestations 
relatives à la mission. 

Appréciation: 5. 

Les curriculum vitae des personnes 
participants à la mission sont joints à 
de l'offre. 

Plusieurs pages de l'offre décrivent 
les profils de compétence des 
différents intervenants dans la 
mission. Les personnes mobilisées 
permettent de répondre aux besoins 
et aux enjeux des prestations 
relatives à la mission. 

Appréciation: 5. 

Pour ce critère 2, l'offre de BG Ingénieurs Conseils SAS obtient 55,2/60. 
Pour ce critère 2, l'offre de Setec tpi obtient 50,4/60. 
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• la liste et le curriculum vitae des personnes qui seront amenées à participer à la 
mission, 

L'analyse des offres sur base de ce critère est la suivante: 

Éléments d'appréciation BG Ingénieurs Conseils SETECtpi 

Une note méthodologique 
décrivant la problématique des 
enjeux de sécurité perçus par le 
soumissionnaire sur l'ouvrage 
concerné par la mission 

Les principes et les procédures 
présentés dans la note sont très 
détaillés et pertinents. Les enjeux de 
sécurité sont bien perçus et compris 
par BG notamment par la manière 
dont la sécurité du tunnel Léopold II 
sera appréciée à divers états de 
référence. 

L 'appréciation du niveau de sécurité 
du tunnel Léopold II sera analysée 
sur bases de 4 référentiels 
techniques et des textes normatifs 
mondiaux (PIARC). Le recours à 
plusieurs référentiels permet 
d'affiner les objectifs de sécurités, 
leurs fonctions et leurs moyens 
(mesures de sécurité). Un champ 
étendu des référentiels techniques 
permet de mettre en évidence et de 
mieux communiquer sur les enjeux 
liés aux risques et à la sécurité du 
tunnel Léopold II et aussi de 
permettre aux parties prenantes de 
prendre des décisions concernant 
les objectifs de sécurité en toute 
connaissance de cause. 

Appréciation: 5. 

Dans sa note, Setec tpi annonce les 
enjeux de sécurité, les principes et 
cadre de procédures sont définis et 
pertinents. Par contre, Setec tpi 
limite le champ de l'analyse de la 
sécurité du tunnel Léopold II à deux 
référentiels techniques alors que BG 
conseil en propose plusieurs. Cette 
limitation ne permet pas d'optimiser 
les fonctions de sécurité et leurs 
mesures, base de l'évaluation 
qualitative de sécurité d'un tunnel. 
Cela peut conduire à des mesures 
faibles ou très fortes. 

Appréciation: 3. 

le contenu des prestations 
(visite de l'ouvrage et réunions 
de travail envisagées), la durée 
proposée de la mission et le 
planning prévisionnel 

L 'analyse du contenu des 
prestations de la note produite par 
BG permet de garantir la qualité 
des prestations qui seront 
exécutées, notamment par: 

• L 'appropriation du contexte, 
l'analyse des enjeux, 
l'identification des points-clés; 

• La concertation: recueil des 
attentes de l'exploitant, de 
Bruxelles Mobilité et de celles 
des parties prenantes à la 
sécurité du tunnel Léopold II ; 

• Les études d'appréciation de la 
sécurité du tunnel Léopold II à de 
différents états de référence; 

L 'utilisation des modèles 
mathématiques: simulation CFD et 
évacuation des usagers pour 
évaluer les impacts des mesures 
(analyse coûts/réduction des 
risques). 

La durée de la mission et le planning 
proposé sont conformes aux 
prescriptions du cahier des charges. 

Par contre BG conseils annonce de 
réaliser qu'une ou deux simulations 
CFD, en dehors des modélisations 
monodimensionnelles permettant 

L 'analyse du contenu des 
pr.estations de la note produite par 
Setec tpi permet aussi de garantir la 
qualité des prestations qui seront 
exécutées, notamment par: 

• L 'appropriation du contexte, 
l'analyse des enjeux, 
l'identification des points-clés; 

• La concertation: recueil des 
attentes de l'exploitant, de 
Bruxelles Mobilité et de celles 
des parties prenantes à la 
sécurité du tunnel Léopold II ; 

• Les études d'appréciation de la 
sécurité du tunnel Léopold II à de 
différents états de référence; 

L'utilisation des modèles 
mathématiques: simulation CFD et 
évacuation des usagers pour 
évaluer les impacts des mesures 
(analyse coûts/réduction des 
risques). 

La durée de la mission et le planning 
proposé sont également conformes 
aux prescriptions du cahier des 
cf.larges. 

Par contre, le nombre des 
simulations CFD pour l'analyse 
qualitative de la sécurité du tunnel 
Léopold II (Evacuation des usagers, 
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Le critère valeur technique est déterminé selon le barème défini dans le tableau ci-après :. 

Éléments d'appréciation a 1 3 5 

Unenote 
méthodologique 
décrivant la 
problématique des 
enjeux de sécurité 

Principes et perçus par le 
soumissionnaire sur Insuffisammen Principes cadres de Principes et 
l'ouvrage concerné par t définis ou procédures 
la mission non définis et procédures 

pertinents définis et très détaillés 
le contenu des pertinents. et pertinents 
prestations (visite de pertinents 
l'ouvrage et réunions de 
travail envisagées), la 
durée proposée de la 
mission et le planning 
prévisionnel 

les références. du 
candidat en matière 
d'expertise de sécurité 
liées aux tunnels Nombreuses routiers, ou missions 
équivalentes Peude références 

Pas de Références 
Ie curriculum vitae de références équivalentes 
l'expert désigné pour le références insuffisantes 
contrat équivalentes ou 

la liste et le curriculum supérieures 

vitae des personnes qui 
seront amenées à 
participer à la mission 

Le critère valeur technique se calcule ainsi: 

Critère 2 = (somme des valeurs attribuées sur chaque élément / 5) x 12 
Après classement des offres conformément aux critères ci-dessus, l'offre économiquement 
la plus avantageuse est choisie par le pouvoir adjudicataire. 

Note explicative pour le 2ième critère 

A l'offre sera joint le mémoire justificatif et explicatif comportant: 

• Une note méthodologique de maximum 10 pages détaillant le déroulement de la 
mission tel que l'envisage le soumissionnaire. Cette note devra présenter les 
moyens humains et matériels que le candidat s'engage à mettre en place pour 
mener à bien sa mission, dans le respect du délai et de la qualité requise au 
marché, préciser l'organisation et les méthodes de travail dans le cadre de la 
mission et le planning d'exécution. 

• la méthodologie adoptée, une note de la problématique décrivant les enjeux de 
sécurité perçus par le soumissionnaire sur l'ouvrage concerné par la mission, 

• le contenu des prestations (visite de l'ouvrage et réunions de travail envisagées), la 
durée proposée de la mission et le planning prévisionnel, 

• les références du soumissionnaire en matière d'expertise de sécurité liées aux 
tunnels routiers, ou missions équivalentes, 

• l'agrément ministériel (après avis d'un organisme de type CNESOR en France) 
d'expert et d'organisme qualifié/ ou un certificat international reconnu. 

• le curriculum vitae de l'expert nommé dans le contrat, 
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2) SETEC tpi 

a remis les documents permettant d'estimer ses capacités professionnelle et technique sur 
base de l'article 72 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 précité sont joints à l'offre. Après 
analyse, il apparaît que ces documents sont complets et que leur contenu est pertinent. 

L'offre SETEC tpi est sélectionnée; 

Sont sélectionnés, en vue de l'examen des offres, les soumissionnaires suivants: BG 
Ingénieurs Conseils SAS et Setec tpi. 

5. ATTRIBUTION DU MARCHE 

Vu l'article 29 de la loi de 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours 
en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, telle 
que modifiée; 

Vu les article 26, §1, 1°, a) accord cadre de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à 
certains marchés de travaux, de fournitures et de services, telle que modifiée; 

Vu les articles 105 à 110 et accord cadre de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des 
marchés publics dans les secteurs classiques, tel que modifié; 

Vu les critères d'attribution définis par ordre décroisant dans l'article 107 du cahier spécial des 
charges n° BMB/DGE-DBO/2015.0752 à savoir: 

1. Montant de l'offre (40 points max.) 

2. Valeur technique de l'offre (60 points max.) 

Attendu que pour le critère n° 1 - montant de l'offre (40 points max.), le cahier spécial des charges 
précise: 

Pour l'évaluation des points, la formule suivante s'applique: 

Pi= M. Xmin 

Xi 
Où: 

Pi 

M 

Xi 

Xmin 

nombre de points pour l'offre i 

nombre de points maximum 

montant d'inscription de l'offre i 

montant d'inscription le plus bas 

Le montant de la soumission est calculé par prix unitaires indiqués par le soumissionnaire 
pour les différents postes de l'inventaire multiplié par les quantités correspondantes qui ont 
été fixées par le pouvoir adjudicateur et majorées de la TVA. 

Le montant de la soumission est complété par le soumissionnaire sur le formulaire d'offre. 

l'analyse des offres sur base de ce critère est la suivante: 

Soumissionnaires Montant de l'offre TVAC Points / 40 
1) BG Ingénieurs Conseils SAS 83.925,6 € 40 
2) Setec tpi 98.373 € 34,13 

Attendu que pour le critère n° 2 - Valeur technique de l'offre (60 points max.), le cahier spécial des 
charges précise : 

4/8 



des cotisations de sécurité sociale (art. 62, §1er ou 2), à l'état de non-faillite ou états 
similaires (art. 62, §2, 1° et 2°) et aux attestations fiscales (art. 61,§2,6°). 

Attendu que par dépôt de leur offre, les soumissionnaires ont déclaré implicitement qu'ils se ne 
retrouvent pas dans un ou plusieurs cas d'exclusion visés aux articles 61 et 62 de l'arrêté royal du 
15 juillet 2011 précité; . 

Ont accès au marché, les soumissionnaires suivants: BG Ingénieurs Conseils SAS et Setec 
tpi. . 

4. SELECTION QUALITATIVE 
Vu l'article 29 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours 
en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, telle 
que modifiée; 

Vu les articles 67 à 79 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics 
dans les secteurs classiques, tel que modifié; 

Vu les renseignements requis concernant la situation personnelle des soumissionnaires ainsi que 
les conditions minimales de caractère financier, économique et technique exigées aux termes de 
l'avis de marché, à savoir: 

Art. 72 - Capacite technique ou professionnelle du prestataire de services 

• Expérience: 

La présentation d'une liste des pnnctpsux services effectués au cours des 3 
dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. 
Cette présentation pourra être accompagnée d'attestations de l'acheteur. 

• cepecitée professionnelles: 

o L'indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique 
et/ou des cadres de l'entreprise, et notamment des responsables de 
prestation de services de même nature que celle du présent marché; 

o La preuve de ces capacités doit être apportée notamment par des certificats 
d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la 
compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle 
il se porte candidat. Ces prestations doivent être similaires à l'objet du 
présent marché 

• Capacités techniques: 

o La preuve indiquant les effectifs moyens annuels du soumissionnaire et 
l'importance du personnel d'encadrement, pour chacune des 3 dernières 
années (organigramme de la société); 

o La preuve indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le 
soumissionnaire dispose pour la réalisation de marchés du présent marché; 

o La preuve des moyens techniques, des mesures employées par l'opérateur 
économique pour s'assurer de la qualité des prestations, d'études et de 
recherches nécessaire dans le cadre du présent marché; 

o Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques, le 
soumissionnaire, même s'il s'agit d'un groupement, peut demander que 
soient également prises en compte les capacités professionnelles et 
techniques d'autres opérateurs économiques quelle que soit la nature 
juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui (notamment en cas de 
sous-traitance). 

Attendu que l'analyse par soumissionnaire, sur base des critères de sélection qualitative, est la 
suivante: 

1) BG Ingénieurs Conseils SAS 
a remis les documents permettant d'estimer ses capacités professionnelle et technique sur 
base de l'article 72 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 précité sont joints à l'offre. Après 
analyse, il apparaît que ces documents sont complets et que leur contenu est pertinent. 

L'offre BG Ingénieurs Conseils SAS est sélectionnée; 
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1. CHOIX DE LA PROCEDURE 

Vu l'article 29 de la loi de 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours 
en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, telle 
que modifiée; 

Vu l'article 26, §1 er, 1°, a) de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains 
marchés de travaux, de fournitures et de services, tel que modifié; 

Attendu que l'estimation du marché est inférieure à 85.000,00 euros HTVA, la procédure choisie 
pour ce marché est la procédure négociée sans publicité; 

2. DEPOT DES OFFRES 

Attendu que s'agissant d'une procédure négociée sans publicité, l'Administration a consulté, par 
courrier du 20 avril 2015, les sociétés suivantes: 

• Arup, Naritaweg 118 à 1043 CA Amsterdam 
• BG Ingénieurs Conseils SAS, 1, Boulevard Hippolyte Marques à 4200 Ivry-sur-Seine 
• SETEC tpi, 42-52, quai de la rapée CS 71230 75583 à Paris cedex 12 

Attendu que, dans les délais requis, soit le 30 avril 2015, l'Administration a reçu les offres des 
soumissionnaires suivants: 

• BG Ingénieurs Conseils SAS, 1, Boulevard Hippolyte Marques à 4200 Ivry-sur-Seine 
• SETEC tpi, 42-52, quai de la rapée CS 71230 75583 à Paris cedex 12 

3. DROIT D' ACCES 

Vu l'article 29 de la loi de 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours 
en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, telle 
que modifiée; 

Vu les articles 61 à 66 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics 
dans les secteurs classiques, tel que modifié; 

Vu les renseignements requis concernant la situation personnelle des soumissionnaires à savoir: 
Déclaration sur l'honneur implicite 

Par le simple fait de sa participation à cette procédure, le soumissionnaire et, le cas échéant, 
ses associés déclarent ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion visés à l'article 61 de 
I'A.R. du 15 juillet 2011: 

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, et dans le cas où le 
Pouvoir adjudicateur n 'aura pas pu obtenir les informations utiles par voie électronique 
(application informatique fédérale cc DIGIFLOW cc ), il demandera au soumissionnaire 
concerné de lui fournir aussi rapidement que possible et dans le délai qu'il détermine, les 
renseignements ou documents permettant de vérifier sa situation personnel/e. 

Le soumissionnaire doit satisfaire aux conditions d'accès suivantes: 

• Un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité 
judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance prouvant qu'il ne se 
trouve pas dans un des cas d'exclusion visés à l'article 61, §2, 1° et 2° de l'AR du 15 
juillet 2011 (attestation de non faillite ou états similaires) ; 

• Une attestation émanant de l'Office national de Sécurité sociale ou de l'autorité 
compétente étrangère, selon le cas, prouvant que le prestataire de services. est en 
règle en matière d'obligations sociales au sens de l'article 61, §2, 5° de l'Arrêté royal 
du 15.07.2011. 

• Les certificats délivrés par les autorités compétentes prouvant que le prestataire de 
services est en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et 
taxes selon la législation belge ou cel/e du pays dans lequel il est établi (Art. 61,§2, 6° 
de l'Arrêté royal du 15.07.2011). 

Pour les soumissionnaires belges, le pouvoir adjudicateur recueil/era lui-même, via la 
consultation par voie électronique des banques de données fédérales identifiées comme 
sources authentiques, les renseignements ou documents relatifs à l'attestation de paiement 

2/8 



MINISTÈRE DE lA RÉGION DE BRUXEllES-CAPITALE 

BRUXEllES MOBILITE 

Direction Gestion et Entretien des voiries 

DECISION MOTIVEE RELATIVE AU MARCHE: 

BMB/DGE-DBO/2015.0752 
« Mission d'expertise pour avis de maintien du tunnel Léopold II en 

exploitation situé sur le territoire de la Région de Bruxelles 
Capitale» 

Marché de services 

Procédure négociée sans publicité 

Centre Communication Nord 
rue du Progrès 80, boîte 1 

1 035 BRUXEllES 


