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ANNEXE 4 

 

CLAUSES A INSERER DANS LE CAHIER SPECIAL DES CHARGES 
POUR LES MARCHES A LOTS 
 
 

POUR LES MARCHES AU-DESSUS DES SEUILS EUROPEENS 
 
 

Document 4  
 

LE DUME 

 
A.Informations générales  

a. Qu’est-ce que le Document Unique de Marché Européen (DUME) ?  

 
Lors du dépôt de leur offre, les soumissionnaires produisent le Document unique de marché 
européen, qui consiste en une déclaration sur l'honneur propre actualisée et qui est accepté 
par le pouvoir adjudicateur à titre de preuve a priori en lieu et place des documents ou 
certificats délivrés par des autorités publiques ou des tiers pour confirmer que le candidat ou 
soumissionnaire concerné remplit, toutes les conditions suivantes : 

1°  qu'il ne se trouve pas dans l'une des situations, visées aux articles 67 à 69 de la loi du 
17 juin 2016, qui doit ou peut entraîner l'exclusion des candidats ou de 
soumissionnaires; 

2°  qu'il répond aux critères de sélection applicables qui ont été établis conformément à 
l'article 71 de la loi du 17 juin 2016; 

Lorsque le soumissionnaire a recours aux capacités d'autres entités en vertu de l'article 78 
de la loi du 17 juin 2016, le Document unique de marché européen comporte également les 
informations en ce qui concerne ces entités. 

Le Document unique de marché européen désigne en outre l'autorité publique ou le tiers 
compétent pour établir les documents justificatifs et contient une déclaration officielle 
indiquant que l'opérateur économique sera en mesure, sur demande et sans tarder, de 
fournir lesdits documents justificatifs. 
Lorsque le pouvoir adjudicateur peut obtenir directement le document justificatif en accédant 
à une base de données, le Document unique de marché européen contient également les 
renseignements requis à cette fin, tels que l'adresse internet de la base de données, toute 
donnée d'identification et, le cas échéant, la déclaration de consentement nécessaire. 

Le pouvoir adjudicateur peut demander à des soumissionnaires, à tout moment de la 
procédure, de fournir tout ou partie des documents justificatifs, si cela est nécessaire pour 
assurer le bon déroulement de la procédure. 

Avant l'attribution du marché, le pouvoir adjudicateur exige du soumissionnaire auquel il a 
décidé d'attribuer le marché qu'il présente les documents justificatifs mis à jour visés à 
l'article 75 de l’A.R. du 18 avril 2017. Le pouvoir adjudicateur peut inviter les 
soumissionnaires  à compléter ou à expliciter les certificats reçus. 

 
b. Qui doit remplir et communiquer le DUME ?  

 

 Documents à joindre sur 
E-tendering 

Vous participez à titre individuel ?  Un DUME 
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Vous participez à titre individuel mais vous 
recourez aux capacités techniques et 
professionnelles et/ou financières d’une ou 
plusieurs entités ? 

- Un DUME remis à votre nom  
- Un DUME pour chaque entité à 

laquelle vous faites appel.  
 

Vous participez à la procédure en tant que 
groupement d’opérateurs économiques 
(ex : association temporaire) ? 

Un DUME distinct indiquant les informations 
requises au titre des parties II à V doit être 
remis pour chacun des opérateurs 
économiques participants. 

Il s’agit d’un marché à lots ?  Un opérateur économique qui remet une 
offre pour plusieurs lots doit remplir un 
DUME par lot.  Le pouvoir adjudicateur a joint 
aux documents du marché un fichier «XML» 
pour chaque lot. 

 

 
c. Que se passe-t-il si le DUME n’est pas complété et adressé au pouvoir 

adjudicateur? 

 
Conformément à l’article 76 § 1er alinéa 3, 2° de l'A.R. du 18 avril 2017 relatif à la passation 
des marchés publics dans les secteurs classiques, sont réputées substantielles notamment 
les irrégularités suivantes : le non-respect des exigences visées à l’article 38 (la production 
du DUME par les candidats et soumissionnaires). 
En conséquence, une candidature non accompagnée du (des) DUME est affectée d’une 
irrégularité substantielle et déclarée nulle.  
 

B. Marche à suivre pour compléter le DUME électroniquement  

 
a. Se rendre sur le site https://dume.publicprocurement.be/ 

 
b. A la question « Qui êtes-vous », répondre « Je suis un opérateur 

économique »  

 

 
 

 
 

https://dume.publicprocurement.be/


 

Annexe 4. Clauses du CSCH pour les marchés à lots.MAJ 2021 01.doc 
 

 3  

c. A la question « Quelle action souhaitez-vous effectuer », répondre 

« Importer une demande / réponse DUME » 

 

 
 

Ne pas sélectionner « Créer une réponse DUME » ! 
 

d. Sous « Télécharger le document », télécharger le fichier « XML » (appelé 

« espd-request.xml) joint à l’avis de marché sur la plateforme « E-

procurement »  

 

 
 

Une fois le document téléchargé, cliquer sur « Suivant ».  
 

e. Ajouter les données nécessaires  

 
Partie I : Informations concernant la procédure de passation et de marché et le 
pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice 
 
 

 
 
Il s’agit des informations relatives au marché. Cette partie a été pré-remplie par le Pouvoir 
Adjudicateur, vous ne devez rien remplir.  
 
Partie II : Informations concernant l’opérateur économique  
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Remplir les champs nécessaires.  
 
Point A – informations concernant l’opérateur économique 

L’opérateur économique doit répondre à toutes les questions du point A, partie II à l’exception 
de celles relatives : 

- aux marchés réservés - s’il ne s’agit pas d’un marché réservé ;  

- aux listes officielles d’opérateurs économiques agréés ou muni d’un certificat équivalent - s’il 

ne s’agit pas d’un marché de travaux ;  

- aux lots - s’il ne s’agit pas d’un marché divisé en lots.  

 
Si l’opérateur économique participe à la procédure de passation de marché avec d’autres opérateurs, 
il doit joindre le DUME de chacun des opérateurs économiques du groupement. 
 
Point B – informations relatives aux représentants de l’opérateur économique  

L’opérateur économique ne doit remplir ce point que s’il dépose son offre/ sa demande de participation 
en personne morale ou par groupement d’opérateurs économiques. 
En cas de dépôt par une personne morale, l’opérateur économique doit faire connaitre l’identité du ou 
des signataires de l’offre/de la demande de participation. En cas de dépôt par un groupement 
d’opérateurs économiques, ceux-ci doivent désigner celui d’entre eux qui représentera le groupement 
à l’égard de l’adjudicateur.  
Dans les deux cas, la preuve de la capacité du ou des signataire(s) à engager l’opérateur économique 
ou le groupement d’opérateurs économiques doit être jointe (exemple : copie d’une délégation de 
pouvoir - mandat ou procuration, ainsi que la déclaration du mandataire identifiant son mandant) ; 
copie de la dernière version des statuts et le cas échéant l’acte de nomination du/des signataire(s)). 
 
Point C – informations relatives au recours à la capacité d’autres entités 

L’opérateur économique ne doit remplir ce point que s’il entend recourir à la capacité d’autres entités 
pour satisfaire aux critères de sélection qualitative. Si tel est le cas, l’opérateur économique doit en 
outre joindre un DUME distinct pour chacune des entités à la capacité desquelles il fait appel ainsi 
qu’un engagement de ces entités à mettre leur capacité à disposition de l’opérateur économique pour 
l’exécution du marché.  
 
Point D – informations concernant les sous-traitants aux capacités desquels l’opérateur 
économique n’a pas recours 

L’opérateur économique doit indiquer s’il entend sous-traiter une partie du marché à des tiers. Il 
indique à quel tiers il entend sous-traiter (si toutefois l’opérateur économique le sait déjà). 
 
Partie III : Motifs d’exclusion  

Point A – motifs d’exclusion liés à des condamnations pénales 

L’opérateur économique doit répondre aux six motifs d’exclusion obligatoires liés aux condamnations 
pénales. En cas de réponse positive à l’une de ces questions, l’opérateur économique doit répondre 
aux questions subséquentes et présenter des mesures correctrices démontrant sa fiabilité.  
À la question de savoir si l’adjudicateur a accès gratuitement à ces informations dans une base de 
données, la réponse est toujours négative.   
 
Point B – motifs liés au paiement d’impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale 

L’opérateur économique doit répondre à ces deux motifs d’exclusion obligatoires liés aux obligations 
fiscales et sociales. En cas de réponse positive, l’opérateur économique doit également répondre aux 
questions subséquentes.  
À la question de savoir si l’adjudicateur a accès gratuitement à ces informations dans une base de 
données, la réponse est toujours positive lorsque l’opérateur économique est établi en Belgique. 
  
Point C – motifs liés à l’insolvabilité, aux conflits d’intérêts ou à une faute professionnelle 

L’opérateur économique doit répondre aux quinze motifs d’exclusion facultatifs liés à l’insolvabilité, aux 
conflits d’intérêts ou à une faute professionnelle. En cas de réponse positive à l’une de ces questions, 
l’opérateur économique doit répondre aux questions subséquentes et présenter des mesures 
correctrices démontrant sa fiabilité.  
À la question de savoir si l’adjudicateur a accès gratuitement à ces informations dans une base de 
données, la réponse est toujours positive lorsque l’opérateur économique est établi en Belgique et ce 
pour les motifs d’exclusion facultatifs 4 à 9. Pour les autres motifs d’exclusion facultatifs, la réponse 
est toujours négative. 
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Point D  - motifs purement nationaux.  

L’opérateur économique doit répondre à ce motif d’exclusion.  
 
Partie IV : Critères de sélection  

 
Le pouvoir adjudicateur a fait le choix de limiter les informations à compléter à la seule question de 
savoir si l’opérateur économique remplit les critères de sélection requis, conformément à la section 
« Indication globale  pour tous les critères de sélection ». Cette seule section doit être complétée.  
 
Partie VI : Déclarations finales  
 

Compléter la date et la localisation.  
 
Le DUME ne doit pas être signé. En effet, la signature du rapport de dépôt, lors du dépôt de l’offre sur 
E-Tendering, emporte la signature de l’ensemble des documents de l’offre.  

 

f. Télécharger le DUME au format PDF, et au format XLM et les 

joindre sur E-tendering 

 

 

 

 

Au terme de l’aperçu, cliquez sur « Télécharger » et ensuite, « dans les deux formats » :  

 

 

 
 
 
AGREATION EN CAS DE MARCHÉ DE TRAVAUX 
 
Législation applicable :  
AR du 26/09/91 fixant les mesures d’application de la loi du 20 mars 1991 organisant 
l’agréation des entrepreneurs 

 

 Lot 1 Lot 2 

Catégorie / Sous-catégorie   

Classe en fonction de 
l’estimation du marché 

  

 
Il est rappelé que la classe d'agréation exigible pour l'attribution d'un marché est celle qui 
correspond au montant de la soumission à approuver. 

Les lots devant être exécutés simultanément, le Pouvoir Adjudicateur exige que la classe du 
soumissionnaire corresponde à l’addition des lots qui pourraient lui être attribués. 
Aussi, le soumissionnaire indique dans son offre l’ordre de préférence d’attribution des lots 
conformément à l’article 49 de l’A.R. du 18 avril 2017.  

Commenté [C1]: Attention à la partie IV du DUME : 

répondre « non » à la question « Souhaitez-vous utiliser les 

critères de sélection A à D ? » 
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ET SI BESOIN  
Par dérogation à l’article 5 § 6 et 7 de l’arrêté royal du 26 septembre 1991 fixant certaines 
mesures d’application de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de 
travaux, l’entrepreneur qui, bien qu’il rapporte la preuve de son agréation en catégorie ou 
sous-catégorie XXX, ne dispose pas de l’agréation en catégorie ou sous-catégorie YYY ou 
qui ne démontre pas qu’il peut faire appel à un sous-traitant agréé dans cette catégorie ou 
sous-catégorie YYY, ne sera pas considéré comme disposant de l’agréation suffisante pour 
exécuter les travaux du présent marché. 
En effet, le pouvoir adjudicateur estime que la spécificité et le caractère délicat des travaux 
regroupés sous la catégorie ou sous-catégorie YYY justifient cette agréation particulière »  
 
Preuve de l’agréation 
Selon la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation des entrepreneurs de travaux, les 
marchés de travaux visés par la loi ne peuvent être attribués qu’à des entrepreneurs qui, au 
moment de l’attribution du marché, sont soit agréés à cet effet, soit ont fourni la preuve 
qu’ils remplissent les conditions fixées par ou en vertu de la loi. 
 
Le soumissionnaire qui n’est ni agréé en vertu de la loi du 20 mars 1991 ni dans un autre 
Etat membre (ou non inscrit sur une liste officielle) doit joindre à son offre les pièces 
justificatives nécessaires qui démontrent qu’il remplit les conditions d'agréation visées à 
l'article 4, § 1er de la loi précitée. 
 

1. Si le soumissionnaire est agréé en vertu de la loi du 20 mars 1991 

Le soumissionnaire devra préciser, dans la partie II du DUME (relative aux informations 

concernant l’opérateur économique), l’adresse web qui permet au pouvoir adjudicateur 

d’accéder au(x) certificat(s) concerné(s) ou en joint une copie :  

Extrait du DUME que le soumissionnaire doit remplir en ce qui concerne l’agréation : 

 

Par ailleurs, le Pouvoir adjudicateur n’ayant pas fixé des critères de sélection 

supplémentaires par rapport aux critères prévus dans la réglementation relative à l’agréation 

des entrepreneurs, le soumissionnaire n’est pas tenu de remplir les parties III à V du DUME.  

OU  

Par ailleurs, le Pouvoir adjudicateur ayant fixé des critères de sélection supplémentaires par 

rapport aux critères prévus dans la réglementation relative à l’agréation des entrepreneurs, 

le soumissionnaire est tenu de remplir en outre les parties III à V du DUME.  

2. Si le soumissionnaire n’est pas agréé ni en vertu de la loi du 20 mars 1991, ni dans 

un autre Etat membre  

 

Commenté [C2]: A utiliser uniquement à titre exceptionnel. 

Commenté [C[3]: Faire un choix entre les deux propositions.  
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Le soumissionnaire devra remplir le DUME dans son entièreté. Il devra également joindre à 

son offre les pièces justificatives nécessaires qui démontrent qu’il remplit les conditions 

d'agréation visées à l'article 4, § 1er de la loi précitée.  

Le Pouvoir adjudicateur transmettra l’ensemble de ces données à son tour au service public 

fédéral compétent en matière de gestion du système d’agréation. 

 

3. Si le soumissionnaire est titulaire d’un certificat ou est inscrit sur une liste officielle 

d’entrepreneurs agréés dans un autre Etat membre  de l’Union européenne 

 
Le soumissionnaire précise l’adresse web qui permet au pouvoir adjudicateur d’accéder aux 

informations utiles ou, à défaut, joint copie du certificat approprié ou de la preuve 

d’inscription ainsi que tout document de nature à établir l’équivalence de cette certification 

ou inscription avec l’agréation belge. 

Extrait du DUME que le soumissionnaire doit remplir en ce qui concerne l’agréation : 

 

Si le Pouvoir adjudicateur ne peut accéder aux certificats concernés via une adresse 

internet, le soumissionnaire est tenu de produire lesdits certificats en même temps 

que le DUME. 

Le Pouvoir adjudicateur transmettra l’ensemble de ces données à son tour au service public 

fédéral compétent en matière de gestion du système d’agréation. 

Si l’agréation est justifiée via le recours à un sous-traitant, celui-ci doit être identifié et le 
soumissionnaire produira l’engagement formel signé par le sous-traitant de participer au 
marché et d’exécuter effectivement les travaux pour lesquels l’agréation est requise (annexe 
1 : déclaration d’engagement de mise à disposition des moyens financiers et/ou techniques) 
 
 

 
DANS LES MARCHES SOUS LES SEUILS EUROPEENS 

 
AGREATION EN CAS DE MARCHÉ DE TRAVAUX 
Législation applicable :  
AR du 26/09/91 fixant les mesures d’application de la loi du 20 mars 1991 organisant 
l’agréation des entrepreneurs 

 

 Lot 1 Lot 2 
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Catégorie / Sous-catégorie   

Classe en fonction de 
l’estimation du marché 

  

 
Il est rappelé que la classe d'agréation exigible pour l'attribution d'un marché est celle qui 
correspond au montant de la soumission à approuver. 

Les lots devant être exécutés simultanément, le Pouvoir Adjudicateur exige que la classe du 
soumissionnaire corresponde à l’addition des lots qui pourraient lui être attribués. 
Aussi, le soumissionnaire indique dans son offre l’ordre de préférence d’attribution des lots 
conformément à l’article 49 de l’A.R. du 18 avril 2017.  
 
ET SI BESOIN  
Par dérogation à l’article 5 § 6 et 7 de l’arrêté royal du 26 septembre 1991 fixant certaines 
mesures d’application de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de 
travaux, l’entrepreneur qui, bien qu’il rapporte la preuve de son agréation en catégorie ou 
sous-catégorie XXX, ne dispose pas de l’agréation en catégorie ou sous-catégorie YYY ou 
qui ne démontre pas qu’il peut faire appel à un sous-traitant agréé dans cette catégorie ou 
sous-catégorie YYY, ne sera pas considéré comme disposant de l’agréation suffisante pour 
exécuter les travaux du présent marché. 
En effet, le pouvoir adjudicateur estime que la spécificité et le caractère délicat des travaux 
regroupés sous la catégorie ou sous-catégorie YYY justifient cette agréation particulière »  
 
Preuve de l’agréation 
Selon la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation des entrepreneurs de travaux, les 
marchés de travaux visés par la loi ne peuvent être attribués qu’à des entrepreneurs qui, au 
moment de l’attribution du marché, sont soit agréés à cet effet, soit ont fourni la preuve 
qu’ils remplissent les conditions fixées par ou en vertu de la loi. 
 
Le soumissionnaire agréé en vertu de la loi du 20 mars 1991 ne doit pas joindre un certificat 
d’agréation, la vérification de sa situation est faite par le pouvoir adjudicateur via la banque 
de données des entrepreneurs agréés sur le site Internet du SPF Economie, P.M.E., 
Classes moyennes et Energie. 
 
Le soumissionnaire agréé ou inscrit sur une liste officielle d’un autre Etat membre précise 
l’adresse web qui permet au pouvoir adjudicateur d’accéder aux informations utiles ou, à 
défaut, joint copie du certificat approprié ou de la preuve d’inscription ainsi que tout 
document de nature à établir l’équivalence de cette certification ou inscription avec 
l’agréation belge. 
 
Le soumissionnaire qui n’est ni agréé en vertu de la loi du 20 mars 1991 ni dans un autre 
Etat membre (ou non inscrit sur une liste officielle) doit joindre à son offre les pièces 
justificatives nécessaires qui démontrent qu’il remplit les conditions d'agréation visées à 
l'article 4, § 1er de la loi précitée. 
 

Le Pouvoir adjudicateur transmettra l’ensemble de ces données à son tour au service public 

fédéral compétent en matière de gestion du système d’agréation. 

Si l’agréation est justifiée via le recours à un sous-traitant, celui-ci doit être identifié et le 
soumissionnaire produira l’engagement formel signé par le sous-traitant de participer au 
marché et d’exécuter effectivement les travaux pour lesquels l’agréation est requise (annexe 
1 : déclaration d’engagement de mise à disposition des moyens financiers et/ou techniques) 
 
 
 
 
 
 
 

Commenté [C4]: A utiliser uniquement à titre exceptionnel. 
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DANS TOUS LES MARCHES 
 
 
MODE DE PASSATION DU MARCHE 

Conformément à l’article 58 de la loi du 17 juin 2016, le présent marché est un 
marché à lots. 

Tous les lots du présent marché sont passés par procédure ………  conformément 
aux articles ………………………….. de la loi du 17 juin 2016. 

OU 

Conformément à l’article 58 de la loi du 17 juin 2016, le montant du présent marché 
étant inférieur à 135.000 € HTVA, le marché n’est pas loti. 

Le présent marché est passé par procédure ……………….. conformément aux 
articles ……………. de la loi du 17 juin 2016. 

OU 

Conformément à l’article 58 de la loi du 17 juin 2016, le Pouvoir Adjudicateur a 
choisi de ne pas diviser ce marché en lots pour les raisons suivantes : 

…….. 

Le présent marché est passé par procédure ………………… conformément aux 
articles …………………… de la loi du 17 juin 2016. 

 
 
DELAI D’EXECUTION DU MARCHE 

Le délai d’exécution du lot 1 est de  ............jours calendrier. 
Le délai d’exécution du lot 2 est de  ............jours calendrier. 
…………. 
 
 
OBJET DES LOTS : 
 

Le présent marché n’est pas subdivisé en lots. 

OU 

Le présent marché est subdivisé en X lots dont la nature, l’objet et les 
caractéristiques sont définies dans la partie technique du présent cahier spécial des 
charges : 

Lot 1 : 

Lot 2 : 

Lot 3 : 

Il est rappelé aux soumissionnaires que, pour l’attribution, chaque lot est considéré 
comme un  marché. 

Par dérogation à ce qui précède, dans le cadre de l’exécution, l’ensemble des lots 
attribués à un même adjudicataire est considéré comme un marché unique. 

 
 
 
 
 

Commenté [K[5]: Motiver l’absence d’allotissement : par 

exemple, cette division risquerait de restreindre la concurrence ou de 

rendre l’exécution des marchés publics excessivement coûteuse ou 

difficile sur le plan technique ou la nécessité de coordonner les 

adjudicataires des différents lots pourrait compromettre gravement la 

bonne exécution du marché. 

Commenté [k6]:   Pas obligatoire. Mention qui peut être utile  

pour élargir la capacité d’avenants sur les petits lots. 
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OFFRE 
 
Modalités d’introduction des offres  
Les offres doivent être déposées via la plateforme électronique E-Tendering 
(https://eten.publicprocurement.be) qui garantit le respect des conditions de l’article 
14 § 7 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. 
Conformément à ce dernier, aucune offre ne peut être remise par mail. 
 
En application de l’article 54 de l’A.R. du 18 avril 2017, un soumissionnaire ne peut 
remettre qu'une offre par marché sauf en cas d'éventuelles variantes. Pour 
l'application de cette disposition, chaque participant à un groupement sans 
personnalité juridique est considéré comme un soumissionnaire.  
 
En cas de marché à lots : 
- le soumissionnaire peut remettre prix pour un, plusieurs ou la totalité des lots ; 
- le soumissionnaire qui remet prix pour plusieurs lots est autorisé à consigner 

plusieurs offres dans un document unique, selon le modèle en annexe du 
présent cahier spécial des charges (cependant, chaque lot fait l’objet d’un 
métré récapitulatif distinct) 

 
 
 
MOTIFS D’EXCLUSION ET SELECTION QUALITATIVE DES 
SOUMISSIONNAIRES 
 
Dans les marchés à lots, les soumissionnaires doivent apporter la preuve de ce 
qu’ils remplissent les conditions de sélection qualitative additionnées de tous les 
lots pour lesquels ils remettent offre. 
S’il s’avère que l’addition des lots pour lesquels un soumissionnaire est classé 
premier  excède la preuve de ses capacités techniques et/ou financières, le Pouvoir 
Adjudicateur poursuit l’analyse des offres des lots désignés, dans l’offre, comme 
préférentiels et ce, à concurrence de ses capacités techniques et financières. 
 
 
 
CRITERES D’ATTRIBUTION DU MARCHE 
 
Le marché est attribué au soumissionnaire qui a remis l’offre régulière 
économiquement la plus avantageuse sur la base du prix. 
Ajouter si le marché comporte des lots 

En cas de marché à lots, cette règle est appliquée à chacun des lots. 

Lorsque des soumissionnaires ont proposé un rabais ou une amélioration 
conformément à l'article 50 de l’A.R. du 18 avril 2017, le soumissionnaire ayant 
remis l'offre régulière économiquement la plus avantageuse est déterminée, pour 
tout lot, en tenant compte des rabais ou des améliorations qui ont été proposés 
pour certains groupements de lots et de l'ensemble de tous les lots 
économiquement le plus avantageux. 

Pour les marchés à lots, le Pouvoir Adjudicateur procède au comparatif selon les 
dispositions reprises ci-dessus. S’il s’avère que l’addition des lots pour lesquels un 
soumissionnaire est classé premier excède le montant de sa classe d’agréation, au 
sens de l’article 3 § 2 de l’A.R. du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures 
d'application de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de 
travaux, ou ne répond pas aux critères d’exigence minimales pour plusieurs lots, le 

Commenté [C7]: Si variantes exigées ou autorisées : 
Conformément à l’article 87 de l'A.R. du 18 avril 2017, en cas 
de variantes exigées ou autorisées, le soumissionnaire ayant 

remis l'offre régulière la plus avantageuse est déterminée 
d'après un classement unique des offres de base et de celles 
relatives aux variantes, conformément à l’article 81 de la loi du 

17 juin 2016. 
Si options exigées ou autorisées 
Conformément à l’article 87 de l'A.R. du 18 avril 2017, en cas 

d'options exigées ou autorisées, le soumissionnaire ayant 
remis l'offre régulière la plus avantageuse est déterminé 
suivant l'ordre de classement des offres majorées des 

avantages économiques  offerts par les options. 
Lorsqu'en contradiction avec l'article 48, § 3 de l’A.R. du 18 
avril 2017, un soumissionnaire a lié un supplément de prix ou 

une autre contrepartie à une option autorisée, celle-ci n'est pas 
prise en considération pour autant que ce soit possible, à 
défaut de quoi son offre comporte une irrégularité qui doit être 

vérifiée conformément à l'article 76 de l’A.R. du 18 avril 2017. 
Si variantes libres 
Si des variantes libres sont proposées, le pouvoir adjudicateur 

détermine celles qu'il ne retiendra pas. L'offre 
économiquement la plus avantageuse est déterminée d'après 
un classement unique des offres de base et de celles relatives 

aux variantes libres que le Pouvoir Adjudicateur retient, 
conformément à l'article 81 de la loi. 
Si options libres 

Si des options libres sont proposées, le pouvoir adjudicateur 
décide des options libres qu'il retient pour déterminer le 
soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus 

avantageuse. L'offre économiquement la plus avantageuse est 
déterminée sur la base de l'ordre de classement des offres, 
majorées des avantages économiques offerts par les options. 

Lorsqu'en contradiction avec l'article 48, § 3 de l’A.R. du 18 avril 

2017, un soumissionnaire a lié un supplément de prix ou une 

autre contrepartie à une option libre ou autorisée, celle-ci n'est 

pas prise en considération pour autant que ce soit possible, à 

défaut de quoi son offre comporte une irrégularité qui doit être 

vérifiée conformément à l'article 76 de l’A.R. du 18 avril 2017. 

https://eten.publicprocurement.be/
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Pouvoir Adjudicateur lui attribue les lots désignés, dans l’offre, comme préférentiels 
et ce, à concurrence du montant de sa classe d’agréation ou à concurrence des lots 
pour lesquels il satisfait à ce niveau minimal d'exigence tenant compte de l'ordre de 
préférence.  

Les lots excédentaires ne pouvant être octroyés au soumissionnaire ayant remis 
l'offre régulière la plus avantageuse sont attribués au second classé et ainsi de 
suite. 

OU 

Le marché est attribué au soumissionnaire qui a remis l’offre régulière 
économiquement la plus avantageuse en se fondant sur le meilleur rapport 
qualité/prix tenant compte des critères d’attribution suivants : 

Critères Points 

  

  

  

  

 

Ajouter si le marché comporte des lots 

En cas de marché à lots, cette règle est appliquée à chacun des lots. 

Lorsque des soumissionnaires ont proposé un rabais ou une amélioration 
conformément à l'article 50 de l’A.R. du 18 avril 2017, le soumissionnaire ayant 
remis l'offre régulière économiquement la plus avantageuse est déterminée, pour 
tout lot, en tenant compte des rabais ou des améliorations qui ont été proposés 
pour certains groupements de lots et de l'ensemble de tous les lots 
économiquement le plus avantageux. 

Pour les marchés à lots, le Pouvoir Adjudicateur procède au comparatif selon les 
dispositions reprises ci-dessus. S’il s’avère que l’addition des lots pour lesquels un 
soumissionnaire est classé premier excède le montant de sa classe d’agréation, au 
sens de l’article 3 § 2 de l’A.R. du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures 
d'application de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de 
travaux, ou ne répond pas aux critères d’exigence minimales pour plusieurs lots, le 
Pouvoir Adjudicateur lui attribue les lots désignés, dans l’offre, comme préférentiels 
et ce, à concurrence du montant de sa classe d’agréation ou à concurrence des lots 
pour lesquels il satisfait à ce niveau minimal d'exigence tenant compte de l'ordre de 
préférence.  

Les lots excédentaires ne pouvant être octroyés au soumissionnaire ayant remis 
l'offre régulière la plus avantageuse sont attribués au second classé et ainsi de 
suite. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commenté [C8]: Ajouter si variantes exigées ou autorisées : 
Conformément à l’article 87 de l'A.R. du 18 avril 2017, en cas 

de variantes exigées ou autorisées, le soumissionnaire ayant 
remis l'offre régulière la plus avantageuse est déterminée 
d'après un classement unique des offres de base et de celles 

relatives aux variantes, conformément à l’article 81 de la loi du 
17 juin 2016. 
Ajouter si options exigées ou autorisées 

Conformément à l’article 87 de l'A.R. du 18 avril 2017, en cas 
d'options exigées ou autorisées, le soumissionnaire ayant 
remis l'offre régulière la plus avantageuse est déterminé 

suivant l'ordre de classement des offres majorées des 
avantages économiques  offerts par les options. 
Ajouter si variantes libres 

Si des variantes libres sont proposées, le pouvoir adjudicateur 
détermine celles qu'il ne retiendra pas. L'offre 
économiquement la plus avantageuse est déterminée d'après 

un classement unique des offres de base et de celles relatives 
aux variantes libres que le Pouvoir Adjudicateur retient, 
conformément à l'article 81 de la loi. 

Ajouter si options libres  
Si des options libres sont proposées, le pouvoir adjudicateur 
décide des options libres qu'il retient pour déterminer le 

soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la plus 
avantageuse. L'offre économiquement la plus avantageuse est 
déterminée sur la base de l'ordre de classement des offres, 

majorées des avantages économiques offerts par les options. 

Commenté [k9]:   Soit vous définissez des points pour chaque 

critère, soit vous définissez une fourchette  Ex ; prix (de 42 à 48 

points), valeur technique (de 32 à 38 points), respect de 

l’environnement (de 18 à 22 points) 
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FORMULAIRE D’OFFRE 

 
Ajouter : 
 
s’engage (ou s’engagent) à exécuter, conformément aux clauses et 
conditions du cahier spécial des charges précité : 

- le lot 1, moyennant la somme de :  
(en chiffres, HTVA.) : ………………………………………………………… 
(en lettres, HTVA) : …………………………………………………………. 

  (en chiffres, T.V.A.C.) : ………………………………………………………… 
(en lettres, T.V.A.C.) : …………………………………………………………. 

 Ordre de préférence du lot :…………………………………………………… 
 
- le lot 2, moyennant la somme de :    

(en chiffres, HTVA.) : ………………………………………………………… 
(en lettres, HTVA) : …………………………………………………………. 

  (en chiffres, T.V.A.C.) : ………………………………………………………… 
(en lettres, T.V.A.C.) : …………………………………………………………. 

 Ordre de préférence du lot:……………………………………………………. 
 
-     le lot 3, moyennant la somme de :  

(en chiffres, HTVA.) : ………………………………………………………… 
(en lettres, HTVA) : …………………………………………………………. 

  (en chiffres, T.V.A.C.) : ………………………………………………………… 
(en lettres, T.V.A.C.) : …………………………………………………………. 

 Ordre de préférence du lot:……………………………………………………. 
 
 rabais consenti sur l’ensemble de mes prix unitaires et forfaitaires (à l’exclusion 

des sommes réservées) sur tous les lots pour lesquels j’ai remis prix s’ils me 
sont attribués : ……. %.  


