
Cahier spécial des charges n° FAVV_DGLABO_CPM_2018 - 1/31 

 
                         Agence fédérale  
                               pour la Sécurité 
                               de la Chaîne alimentaire 
 
                         Administration des Laboratoires 
                                      

 
 
 
 
 
 

MARCHE PUBLIC DE SERVICES 
 

APPEL D'OFFRES OUVERT/MODALITÉ 
ACCORD-CADRE 

 

CAHIER SPECIAL DES CHARGES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pouvoir adjudicateur nom : Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne 

alimentaire (AFSCA) 
 adresse : Boulevard du Jardin Botanique 55 

B-1000 Bruxelles 
   
Personne de contact  nom : Yasmine Ghafir 
 adresse : K/04/120210, Boulevard du Jardin Botanique 55, 1000 

Bruxelles  
 tél. : +32 (0)2 211 87 28 
 e-mail : Yasmine.ghafir@afsca.be 

 
   
Cahier spécial des charges référence : FAVV_DGLABO_CPM_2018 
 prix : Gratuit 
   
Ouverture des offres date : 11/08/2017 à 10h00  
 lieu : Boulevard du Jardin botanique 55, 1000 Bruxelles 

 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:Yasmine.ghafir@afsca.be


Cahier spécial des charges n° FAVV_DGLABO_CPM_2018 - 2/31 

TABLE DES MATIÈRES. 
 
A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 4 

1. Dérogations aux Règles générales d'exécution 4 
1.1. Cautionnement (art. 25) 4 
1.2. Amendes et pénalités (art 45,46 et 154) 4 
1.3. Réception et garanties (art. 64, 65 et 156) 5 
1.4. Défaut d'exécution et sanctions et mesures d'office (art. 44, 47 et 155) 5 

2. Objet et nature du marché 5 
3. Durée de la convention 6 

3.1. Durée de l'accord-cadre 6 
3.2. Durée des contrats conclus dans le cadre de l'accord-cadre 6 

4. Pouvoir adjudicateur – Informations complémentaires 6 
5. Session d'information 7 
6. Dépôt et ouverture des offres introduites dans le cadre de la procédure menée en vue de la 
conclusion de l'accord-cadre, d'une part, et pour chacune des procédures d'attribution sur base de 
l’accord-cadre, d'autre part 7 

6.1. Dépôt des offres introduites dans le cadre de la procédure menée en vue de la conclusion 
de l'accord-cadre 7 

6.1.1. Droit et mode d'introduction des offres 7 
6.1.2. Offres introduites par des moyens électroniques 7 
6.1.3. Offres non introduites par des moyens électroniques 8 
6.1.4. Modification ou retrait d'une offre déjà introduite 8 
6.1.5. Ouverture des offres introduites dans le cadre de la procédure menée en vue de la 
conclusion de l'accord-cadre 9 

6.2. Dépôt et ouverture des offres finales pour chaque procédure d'attribution sur base de 
l’accord-cadre 9 

7. Fonctionnaire dirigeant 10 
8. Description des services à prester 10 

8.1. Cadre général 10 
8.2. Aspects liés à la procédure 11 
8.3. Quelques points d’attention concernant l’exécution des marchés conclus sur base de 
l’accord-cadre 14 
8.4. Aspects pratiques relatifs aux marchés spécifiques 14 

9. Documents régissant le marché 15 
9.1. Législation 15 
9.2. Documents du marché 15 

9.2.1. Pour l'accord-cadre 15 
9.2.2. Pour chaque contrat qui sera conclu sur base de l'accord-cadre 16 

10. Conflits d’intérêts 16 
11. Offres 16 

11.1. Données à mentionner dans l'offre 16 
11.1.1. L'offre dans le cadre de la procédure menée en vue de la conclusion de l'accord-cadre
 17 
11.1.2. L'offre dans le cadre des procédures basées sur l'accord-cadre 18 

11.2. Durée de validité de l'offre 18 
11.3. Echantillons, documents et attestations à joindre à l'offre 18 

11.3.1. Documents à joindre à l'offre dans le cadre de la procédure menée en vue de la 
conclusion de l'accord-cadre 19 
11.3.2. Documents à joindre aux offres finales dans le cadre des procédures basées sur 
l'accord-cadre 19 

12. Prix 19 
12.1. Prix 19 
12.2. Révision des prix 20 

13. Responsabilité du prestataire de services 20 
14. Evaluation des offres. Critères de sélection – Régularité des offres – Critères d'attribution 20 

14.1. Evaluation des offres introduites par les soumissionnaires en vue de la conclusion de 
l'accord-cadre. Critères d'exclusion et de sélection – Régularité des offres – Critères qui seront 
appliqués pour l'évaluation des offres introduites en vue de la conclusion de l'accord-cadre 20 

14.1.1. Critères de sélection 20 



Cahier spécial des charges n° FAVV_DGLABO_CPM_2018 - 3/31 

14.1.2. Régularité des offres 23 
14.1.3. Critères qui seront appliqués pour l'évaluation des offres introduites en vue de la 
conclusion de l'accord-cadre 23 

14.2. Evaluation des offres finales introduites par les participants sélectionnés dans le cadre 
des procédures basées sur l'accord-cadre 25 

14.2.1. Aperçu de la procédure 25 
14.2.2. Régularité des offres finales / BAFO 25 
14.2.3. Critères utilisés pour l'évaluation des offres finales / BAFO 26 

15. Cautionnement 26 
16. Réception – Réception des services exécutés 27 

16.1. Réception des services exécutés 27 
16.2. Frais de réception 27 

17. Exécution des services et délais 29 
17.1. Délais 29 
17.2. Clauses d'exécution 29 

17.2.1. Respect des conventions de base de l'Organisation internationale du Travail 29 
17.2.2. Suspension, retrait de l'agrément et/ou perte de l'accréditation pour une analyse 
donnée ou pour tout le scope du participant 29 

17.3. Lieu où les services doivent être exécutés et formalités 29 
17.4. Evaluation des services exécutés 30 

18. Facturation et paiement des services 31 
19. Avis de marché et rectificatifs 31 
20. Litiges 31 

B. ANNEXE 31 
 



Cahier spécial des charges n° FAVV_DGLABO_CPM_2018 - 4/31 

 
  

CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES n° FAVV_DGLABO_CPM_2018 
APPEL D'OFFRES OUVERT / MODALITÉ ACCORD-CADRE POUR LA RÉALISATION 

D'ANALYSES POUR LE COMPTE DE L'AGENCE FÉDÉRALE POUR LA SÉCURITÉ DE LA 
CHAÎNE ALIMENTAIRE  

A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES  
 

1. Dérogations aux Règles générales d'exécution 
 
1.1. Cautionnement (art. 25) 
 
Vu le fait que le nombre de procédures d'attribution comprises dans l'accord-cadre est estimé à plus de 
800 ; 
Vu le fait que des analyses non urgentes seront demandées pour la plupart des échantillons, avec pour 
conséquence que, pour une ligne du plan d'analyse / procédure d'attribution, la portée budgétaire des 
lots 1 et 2 sera généralement beaucoup plus grande que celle des lots 3 et 4 ; 
Vu le fait que chaque procédure d'attribution comprendra un délai d'exécution de maximum 1,5 an ; 
 
Vu le fait que la majeure partie des plus de 800 marchés à réaliser dans le cadre de l'accord-cadre 
seront conclus sur base de procédures négociées ; 
Vu le fait que ceci entraînera une lourde charge administrative à la fois pour les soumissionnaires et 
pour le pouvoir adjudicateur, et ce sans valeur ajoutée ; 
 
Vu le fait qu'il est également possible, dans le cadre de cet accord-cadre, de conclure des marchés 
budgétairement plus importants ;  
 
Il est décidé  

- d'instaurer un cautionnement forfaitaire pour l'ensemble des marchés budgétairement moins 
importants, et plus précisément 

o pour les lots 1 et 2 des lignes du plan d'analyse dont la valeur totale de la ligne du plan 
d'analyse est estimée à moins de 85.000 €, et 

o pour les lots 3 et 4 de toutes les lignes du plan d'analyse, quelle que soit la valeur 
estimée de la ligne du plan d'analyse.  

Chaque soumissionnaire retenu dans le cadre de la conclusion de l'accord-cadre et dont au 
moins une offre finale a été choisie pour les lots susmentionnés procédera à un cautionnement 
forfaitaire d'un montant de 5000,00 Euros. 

 
- en complément de ce qui précède, d'instaurer pour chaque marché budgétairement plus 

important un cautionnement supplémentaire qui sera lié à la valeur du marché attribué.  
Tout soumissionnaire retenu dans le cadre de la conclusion de l'accord-cadre et dont au moins 
une offre finale a été retenue pour les lots 1 et 2 des lignes du plan d'analyse avec une valeur 
estimée de plus de 85.000 €, procédera à un cautionnement de 5 % de la valeur estimée (hors 
TVA) du lot attribué. La valeur du lot attribué est estimée en multipliant le prix unitaire spécifié 
par le nombre indicatif d'échantillons pour la ligne concernée du plan de contrôle arrondi à l'unité 
supérieure et divisé par 2. Le montant ainsi obtenu est arrondi à la dizaine d’euros supérieure. 
Si un marché est attribué à plusieurs soumissionnaires, le cautionnement est divisé entre les 2 
soumissionnaires, proportionnellement aux marchés qui leur sont respectivement attribués.  

 
 
1.2. Amendes et pénalités (art 45,46 et 154) 
 
Vu le fait que les nombres communiqués pendant les procédures négociées après la conclusion de 
l'accord-cadre sont des estimations et qu'il s'agira annuellement et globalement pour toutes les 
conventions reprises dans l'accord-cadre, d'un total d’environ 15.000 échantillons ; 
Vu le fait qu'il est important pour l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire d'obtenir à 
temps les résultats de chaque échantillon prélevé ; 
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Vu le fait que le pouvoir adjudicateur estime que si la communication tardive d'un résultat d'1 échantillon 
ne peut donner lieu à un retrait sur la somme globale à prévoir ; 
Vu le fait que l'application des articles 45, 47 et 154 entraînera une énorme charge administrative vu le 
grand nombre d'échantillons ; 
Il est décidé d'appliquer le système d'amendes décrit au point 17.4. 
 
 
1.3. Réception et garanties (art. 64, 65 et 156) 
 
Vu le fait que les différentes conventions conclues dans le cadre de l’accord-cadre peuvent, aussi bien 
chacune en soi et pour chaque convention, être étalées dans le temps et vu que l’exécution de plusieurs 
marchés se chevaucheront durant l'année, mais qu'en règle générale les échantillons au sein d'une 
convention seront en possession du prestataire de services en date du 31/12/2018, mais que le pouvoir 
adjudicateur peut, s'il l’estime souhaitable, prolonger la durée des marchés définie dans l’accord-cadre 
jusqu’au 30/06/2019 au plus tard ; 
Etant donné que cela entraînerait une énorme charge administrative de traiter toujours séparément 
chaque convention, dont le nombre est estimé à quelque 800 par an, et ce à la fois pour le pouvoir 
adjudicateur et pour l'adjudicataire ; 
Il est décidé que l'évaluation sera effectuée conformément au point 17.4. 
 
 
1.4. Défaut d'exécution et sanctions et mesures d'office (art. 44, 47 et 155) 
 
Vu le fait que conformément à l'article 12 du Règlement (CE) n° 882/2004 du parlement européen et du 
conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la 
législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à 
la santé animale et au bien-être des animaux, le pouvoir adjudicateur est obligé de travailler avec des 
laboratoires accrédités conformément à la norme ISO 17025 ; 
Vu le fait que conformément à l'arrêté royal (A.R.) du 3 août 2012 relatif à l'agrément des laboratoires 
qui effectuent des analyses en rapport avec la sécurité de la chaîne alimentaire, les laboratoires doivent 
être agréés pour pouvoir effectuer des analyses dans le cadre des missions de l'AFSCA ; 
Vu le fait que d'une part, l'adjudicataire peut perdre son accréditation et que par conséquent, les 
exigences du Règlement 882/2004 ne sont plus respectées ; 
Vu le fait que le non respect des exigences reprises dans l'A.R. peut entraîner une suspension ou un 
retrait ou une restriction de l'agrément de l'adjudicataire et que par conséquent celui-ci ne satisfait plus 
aux exigences de l'A.R. ; 
Il est décidé d'introduire une règle d'office comme décrit au point 17.2.2. 
 
 

2. Objet et nature du marché 
 
Le présent marché concerne la réalisation d'analyses pour l'Agence fédérale pour la Sécurité de la 
Chaîne alimentaire. 
  
A cette fin, la procédure de « l’appel d'offres ouvert » est choisie, et on a opté pour la modalité de 
« l'accord-cadre ». 
 
L'accord-cadre peut être subdivisé en 4 lots, qui se distinguent par les centres de dispatching où les 
échantillons seront mis à la disposition des laboratoires (Melle et Gembloux) et par l'urgence avec 
laquelle les échantillons devront être analysés : 
 

- Lot 1 : échantillons mis à disposition via le centre de dispatching de Melle, à analyser de façon 
non urgente, dans un délai "standard" 

- Lot 2 : échantillons mis à disposition via le centre de dispatching de Gembloux, à analyser de 
façon non urgente, dans un délai "standard" 

- Lot 3 : échantillons mis à disposition via le centre de dispatching de Melle, à analyser de façon 
urgente 

- Lot 4 : échantillons mis à disposition via le centre de dispatching de Gembloux, à analyser de 
façon urgente 
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Il s'agit d'un marché mixte (A.R. du 15 juillet 2011, art. 2, 7°). 
 
Pour les procédures d'attribution basées sur l'accord-cadre ferme, on choisira, en fonction de la 
complexité et du budget du marché, la procédure négociée sans publicité ou l’appel d’offres.  
 
Au sein de ces procédures d'attribution, au moins deux lots sont toujours prévus par procédure : un lot 
pour les échantillons mis à disposition via le centre de dispatching de Melle et un autre lot pour les 
échantillons mis à disposition via le centre de dispatching de Gembloux (c’est-à-dire respectivement les 
lots 1 et 2, tels que décrits ci-avant). 
Pour les procédures basées sur l'accord-cadre ferme et susceptibles de nécessiter que le marché soit 
réalisé en urgence, deux lots supplémentaires sont prévus : un lot pour les échantillons urgents mis à 
disposition via le centre de dispatching de Melle et un lot pour les échantillons urgents mis à disposition 
via le centre de dispatching de Gembloux (c'est-à-dire respectivement les lots 3 et 4, tels que décrits ci-
avant). 
 
Les variantes ne sont pas autorisées. 
 
 

3. Durée de la convention 
 
3.1. Durée de l'accord-cadre 
 
L’accord-cadre prend cours le 15 septembre 2017 et est conclue pour une période allant jusqu’à fin juin 
2019. Une prolongation de la durée de validité de l’accord-cadre n'est pas prévue. 
 
L'accord-cadre avec un participant donné peut être rompu en application d'une mesure d'office. Dans 
ce cas, la résiliation de l'accord-cadre peut être limitée au participant à l'encontre de qui la mesure 
d'office est prise. 
 
 
3.2. Durée des contrats conclus dans le cadre de l'accord-cadre 
 
Un marché attribué dans le cadre de l’accord-cadre, prend cours le jour suivant la conclusion du marché, 
et ce pour une période allant jusqu’au 15 janvier 2019, sauf mention contraire dans l’invitation à 
soumettre les offres finales pour le marché concerné. 
 
Conformément à l’article 37, § 2, de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains 
marchés de travaux, de fournitures et de services, le pouvoir adjudicateur a la possibilité de prolonger 
l’accord conclu dans le cadre de l’accord-cadre, une seule fois et pour une période de 6 mois maximum.  
Si le pouvoir adjudicateur souhaite faire usage de cette possibilité, il fera savoir par courrier 
recommandé, au plus tard 1 (un) mois avant l’expiration de l’accord, que l’accord est prolongé et pour 
combien de temps.  
 
L'exécution des services prévus dans le présent cahier spécial des charges doit, dans tous les cas, être 
terminée pour fin août 2019. 
 
 

4. Pouvoir adjudicateur – Informations complémentaires 
 
Le pouvoir adjudicateur est l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, représentée 
par Herman Diricks, Administrateur délégué de l'AFSCA, FSC, 8ème étage, Boulevard du Jardin 
Botanique 55, 1000 Bruxelles, Belgique. 
 
Des renseignements complémentaires concernant la procédure et le contenu du marché peuvent être 
obtenus auprès de :  
 

- Yasmine Ghafir, Directeur des Laboratoires Externes de l'Administration des Laboratoires  
+ 32 2 211 87 28, yasmine.ghafir@afsca.be 

 

mailto:yasmine.ghafir@afsca.be
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5. Session d'information 
 
Le pouvoir adjudicateur a décidé d'organiser une session d'information à l'attention des candidats-
soumissionnaires entre la publication du marché au Journal Officiel de l'Union européenne et au Bulletin 
des Adjudications, d'une part, et le jour de l'ouverture des offres, d'autre part. 
 
Cette session d'information se tiendra le 12/07/2017 à 10h jusqu’à 12h à l'adresse suivante : local 
K08/110315, 8ème étage du Food Safety Center, Boulevard du Jardin Botanique 55, 1000 Bruxelles 
 
Lors de cette session d'information, un bref aperçu de l'objet de l'accord-cadre sera fourni, ainsi que 
des contrats qui seront conclus sur base de l'accord-cadre. Ensuite, des questions pourront être posées. 
 
Afin de garantir un bon déroulement de la session d'information, les candidats soumissionnaires sont 
invités à remettre leurs questions au pouvoir adjudicateur par e-mail (avec 
« FAVV_DGLABO_CPM_2018 » dans l’objet du mail). L'adresse e-mail est labocoordination@afsca.be. 
Lors de la séance d'information, il sera uniquement répondu aux questions qui seront parvenues au 
pouvoir organisateur au plus tard deux jours avant la session d'information. 
 
A l'entrée de la salle de réunion, les personnes présentes seront invitées à indiquer sur une liste de 
présences l'identité de l'entreprise qu'elles représentent et leur adresse complète. 
 
Les candidats soumissionnaires peuvent également demander le procès-verbal de la session 
d’information au pouvoir adjudicateur par e-mail à l'adresse labocoordination@afsca.be. 
 
 

6. Dépôt et ouverture des offres introduites dans le cadre de la procédure 
menée en vue de la conclusion de l'accord-cadre, d'une part, et pour 
chacune des procédures d'attribution sur base de l’accord-cadre, d'autre 
part 

 
6.1. Dépôt des offres introduites dans le cadre de la procédure menée en vue de la conclusion 

de l'accord-cadre 
 
6.1.1. Droit et mode d'introduction des offres 
 
Le soumissionnaire ne peut introduire qu'une seule offre par marché. 
 
En application de l'article 52, § 2 de l'AR du 15 juillet 2011, le pouvoir organisateur autorise l'utilisation 
de moyens électroniques pour l'introduction des offres. 
 
Par conséquent, les offres peuvent être introduites selon les modes ci-après :  

1) soit électroniquement via l’application e-tendering (voir ci-dessous pour plus d’informations) 
2) soit par lettre (une lettre recommandée est conseillée) envoyée au pouvoir adjudicateur 
3) soit personnellement déposées auprès du pouvoir adjudicateur. 

 
 
6.1.2. Offres introduites par des moyens électroniques 
 
Lorsque des moyens électroniques sont utilisés pour l’introduction de l’offre, la signature électronique 
doit être conforme aux règles du droit européen et du droit national y correspondant relatives à la 
signature électronique avancée accompagnée d’un certificat qualifié et valide, et réalisée au moyen d’un 
dispositif sécurisé de création de signature (article 52, § 1er, 1° de l’arrêté royal du 15 juillet 2011). 
 
Les offres qui sont introduites par des moyens électroniques, peuvent être envoyées via le site internet 
e-tendering https://eten.publicprocurement.be/ qui garantit le respect des conditions de l’article 52 de 
l’arrêté royal du 15 juillet 2011.  
 
Vu que l’envoi d’une offre par e-mail ne correspond pas aux conditions de l’article 52 de l’arrêté royal 

mailto:labocoordination@afsca.be
mailto:labocoordination@afsca.be
https://eten.publicprocurement.be/
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du 15 juillet 2011, il n’est pas admis d’introduire une offre de cette manière. 
 
Si nécessaire, les attestations comme demandées dans les documents du marché, sont scannées en 
PDF, afin de les joindre à l’offre. Certains documents à joindre qui ne peuvent pas être produits ou qui 
peuvent être difficilement produits par des moyens électroniques, peuvent être délivrés sur papier avant 
la date limite de réception. 
 
Par le seul fait de transmettre son offre, totalement ou partiellement, par des moyensélectroniques, le 
soumissionnaire accepte que les données de son offre soient enregistrées par le dispositif de réception. 
 
Plus d'informations peuvent être obtenues sur le site : http://www.publicprocurement.be ou via le 
numéro de téléphone du helpdesk du service e-procurement : +32 (0)2 790 52 00. 
 
 
6.1.3. Offres non introduites par des moyens électroniques 
 
Les offres qui sont introduites sur papier et les offres qui sont libellées par des moyens électroniques 
mais qui ne sont pas introduites par ces moyens, sont glissées dans une enveloppe fermée. Sur cette 
enveloppe, il y a lieu d’indiquer les mentions suivantes : 
- le numéro du cahier spécial des charges : FAVV_DGLABO_CPM_2018 ; 
- la date et l’heure de la séance d’ouverture des offres. 
 
Cette enveloppe est glissée dans une deuxième enveloppe portant les mentions suivantes ; 
- le mot "offre" dans le coin supérieur gauche ; 
- le numéro du cahier spécial des charges : FAVV_DGLABO_CPM_2018 ; 
- l’adresse du destinataire comme indiqué ci-dessous.  
 
Les offres sont envoyées via un service postal (de préférence par courrier recommandé) à/ou déposées 
personnellement auprès de : 
 

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire  
A l'attention du Directeur général de l'Administration des Laboratoires 
Boulevard du Jardin Botanique 55/ 4ème étage 
1000 Bruxelles. 

 
Elles sont déposées en 1 exemplaire original et doivent être rédigées suivant le formulaire d’offre joint 
au présent cahier spécial des charges. 
 
Au cas où les offres sont déposées personnellement, le soumissionnaire a le droit de demander un 
accusé de réception. 
 
 
6.1.4. Modification ou retrait d'une offre déjà introduite 
 
Lorsqu’un soumissionnaire souhaite modifier ou retirer une offre déjà envoyée ou introduite, ceci doit 
se dérouler conformément aux dispositions de l’article 91 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011. La 
modification ou le retrait d’une offre déjà introduite est possible via des moyens électroniques qui 
satisfont au prescrit de l’article 52, § 1er de l’arrêté royal du 15 juillet 2011 ou sur papier.  
 
Afin de modifier ou de retirer une offre déjà envoyée ou introduite, une déclaration écrite est exigée, 
correctement signée par le soumissionnaire ou par son mandataire. L’objet et la portée des 
modifications doivent être mentionnés de façon précise. Le retrait doit être inconditionnel. 
 
Le retrait peut également être communiqué par téléfax, ou via un moyen électronique qui n’est pas 
conforme à l’article 52, § 1er de l’arrêté royal du 15 juillet 2011, pour autant que : 
 
1° ce retrait parvienne au président de la séance d’ouverture des offres avant qu’il n'ouvre la séance 
2° et qu’il soit confirmé par lettre recommandée déposée à la poste au plus tard le jour avant la séance 

d’ouverture. 
 

http://www.publicprocurement.be/
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6.1.5. Ouverture des offres introduites dans le cadre de la procédure menée en vue de la 

conclusion de l'accord-cadre  
 
L'ouverture électronique des offres (sans mention des prix) se déroulera le 11/08/2017 à 10h00 au local 
K08/110321 (B) du 8ème étage du Food Safety Center, Boulevard du Jardin Botanique 55, 1000 
Bruxelles 
 
Chaque offre doit parvenir au président de la séance avant qu'il ne déclare cette dernière ouverte. 
Seules les offres qui parviennent au président de la séance avant qu'il ne déclare la séance ouverte 
pourront être acceptées. 
Toutefois, une offre tardive est acceptée pour autant que le pouvoir adjudicateur n'ait pas encore conclu 
le marché et que l'offre ait été envoyée par lettre recommandée au plus tard quatre jours calendrier 
avant la date de la séance d'ouverture. 
 
Après réception des offres dans le cadre de la procédure menée en vue de la conclusion de l'accord-
cadre, le pouvoir adjudicateur procédera à une évaluation de ces offres. Après cette évaluation, le 
pouvoir adjudicateur disposera d'une liste de soumissionnaires qui seront inscrits pour la suite de la 
procédure dans le cadre de la seconde phase, à savoir les procédures d'attribution sans publicité 
préalable.  
 
 
6.2. Dépôt et ouverture des offres finales pour chaque procédure d'attribution sur base de 

l’accord-cadre 
 
Pour chaque procédure d'attribution sur base de l'accord-cadre, quel que soit le mode de passation 
choisi (procédure d'appel d'offres ou procédure négociée), tous les participants repris dans l'accord-
cadre seront en règle générale invités, d'une part, à introduire une offre finale dans l'application LABNET 
mise gratuitement à leur disposition, et d'autre part, à envoyer au pouvoir adjudicateur pour une date 
fixée le document "Procédures accord-cadre analyses". 
Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit, pour certaines analyses dotées d'un caractère 
confidentiel prononcé – comme p.ex. les analyses de substances interdites dans le cadre de la lutte 
contre les hormones – d'inviter uniquement les laboratoires agréés pour ces analyses. 
 
L'invitation se fera soit par e-mail, soit par courrier. La communication mentionnera clairement la date 
et l'heure limites d'introduction de l'offre finale dans LABNET et de réception du document "Procédures 
accord-cadre analyses".  
Si plusieurs procédures d'attribution sont lancées simultanément, le pouvoir adjudicateur fixera une date 
limite unique pour toutes les procédures d'attribution lancées simultanément. 
 
Après l'expiration de la période d'inscription via l'application LABNET, le soumissionnaire peut obtenir 
via cette application le document « Procédures accord-cadre analyses » qui reprend par ligne du plan 
d'analyse – et donc par procédure d'attribution – le prix indiqué et le délai maximal de réalisation.  
 
Par souci de simplification administrative, ce document ne reprendra que les prix et les délais de 
réalisation par ligne du plan d'analyse, et non les informations techniques nécessaires, qui doivent, le 
cas échéant, être complétées dans l'application LABNET. 
 
Si plusieurs procédures d'attribution se déroulent simultanément, tout sera repris sur 1 document 
"Procédures accord-cadre analyses". 
 
Si le soumissionnaire remarque que les prix et/ou délais de réalisation qu'il a encodés dans l'application 
LABNET (et qui sont donc repris dans le document “Procédures accord-cadre analyses”) sont erronés, 
il lui est alors autorisé d'apporter, de manière claire, les corrections souhaitées dans le document 
“Procédures accord-cadre analyses”. Le cas échéant, les prix / délais rectifiés seront pris en compte 
lors de l'évaluation de l'offre finale par le pouvoir adjudicateur.  
 
Le document “Procédures accord-cadre analyses” devra, après correction des erreurs éventuelles, être 
signé et transmis au pouvoir adjudicateur, lequel devra être en possession du document au plus tard à 
la date mentionnée dans l'invitation à venir s'inscrire pour une ligne spécifique du plan d'analyse. A 
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défaut d'une date indiquée, il est admis que la date de réception du document "Procédures accord-
cadre analyses" corresponde à 1 semaine après l'expiration du délai d'inscription dans l'application 
LABNET. 
 
L'introduction des offres finales écrites (c'est-à-dire via le document signé “Procédures accord-cadre 
analyses”) doit se faire selon les modalités décrites au point 6.1.3., l'utilisation de la double enveloppe 
offrant ici la garantie que les offres finales ne pourront, par souci de confidentialité, être ouvertes qu'à 
l'expiration du délai de réception prévu (art. 138, 2° c de l'AR du 15 juillet 2011). 
 
Le retrait éventuel d'offres finales écrites doit se faire suivant les modalités décrites au point 6.1.4. 
 
L'offre finale sera ouverte à huis clos. Un procès-verbal de l'ouverture de chaque offre finale qui fera 
partie du dossier d'attribution sera rédigé. 
 
Si plusieurs procédures d'attribution sont réalisées simultanément, le pouvoir adjudicateur établira un 
procès-verbal récapitulatif donnant pour chaque procédure d'attribution un aperçu des laboratoires qui 
se sont inscrits pour une procédure d'attribution spécifique.  
 
En ce qui concerne l'attribution par appel d'offres, les dispositions des sections 1 à 6 incluse du chapitre 
6 de l'AR du 15 juillet 2011 ne sont pas d'application, à l'exception des articles suivants de cet AR :  
- Articles 80 et 82 concernant la forme, le contenu et la signature de l'offre 
- Articles 90 et 91 concernant la soumission de l'offre 
 
 

7. Fonctionnaire dirigeant 
 
Pour chaque contrat qui sera conclu sur base de l'accord-cadre, le fonctionnaire dirigeant est le 
Directeur général des Laboratoires de l’AFSCA.  
 
 

8. Description des services à prester 
 
8.1. Cadre général 
 
Le marché consiste en la réalisation d'analyses pour l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne 
alimentaire, les échantillons étant ramassés par le soumissionnaire dans un des Centres de dispatching 
de l'AFSCA, conformément aux instructions de l'AFSCA concernant la conservation des échantillons. 
 
Ces analyses sont principalement des analyses dans le cadre du programme de contrôle annuel établi 
par l'AFSCA, mais également, en fonction des besoins, des analyses ad hoc à la suite de plaintes, 
recontrôles, incidents et crises. L'AFSCA peut décider de façon autonome si des marchés publics 
séparés sont lancés pour des analyses très spécifiques. 
 
Vu la mission de l’AFSCA (cf. Loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la 
Sécurité de la Chaîne alimentaire), il est évident que, dans le cadre de l’exécution des services prévus 
dans le présent cahier spécial des charges, il doit être satisfait 
- aux dispositions légales en vigueur (cf. http://eur-lex.europa.eu/ ; www.ejustice.just.fgov.be), 

notamment aux références reprises dans le document « Inventaire des actions et des limites d’action 
et propositions d’harmonisation dans le cadre des contrôles officiels » : « Partie 1 - Limites d’action 
pour les contaminants chimiques » et « Partie 2 - Limites d’action pour contaminants 
microbiologiques dans les denrées alimentaires » (cf. http://www.afsca.be/); 

- aux éventuelles directives techniques imposées par l’Europe ou par les autorités nationales, 
notamment SANTE/11945/2015 « Guidance document on analytical quality control and method 
validation procedures for pesticides residues analysis in food and feed », et aux notes de service 
adressées à cet effet par l’Administration Laboratoires aux laboratoires agréés (cf. 
https://intralab.favv-afsca.be/labo/notesdeservice/tousleslaboratoires/) 

 
Les aspects susceptibles d’influencer la réactivité de l’Agence dans le cadre de sa mission de 
surveillance de la sécurité de la chaîne alimentaire seront également pris en compte lors de l’évaluation 
de la recevabilité des offres. Il s’agit entre autres 

file://WTCCLUS/DATA/OFFICE/LABO/03%20COR%20LAB/01%20CONTROLPLAN/PROG-PLAN%202018/0-Voorbereiding/Bestek/eur-lex.europa.eu/
http://www.ejustice.just.fgov.be/
http://www.favv-afsca.fgov.be/publicationsthematiques/_documents/2014-07-08_Documentlimitesdaction_introduction_FR.pdf
http://www.favv-afsca.fgov.be/publicationsthematiques/_documents/2014-07-08_Documentlimitesdaction_introduction_FR.pdf
http://www.favv.be/publicationsthematiques/_documents/2017-02-27_Docactielimiet_deel1_chemie_FR_v8febr2017_clean.pdf
http://www.favv.be/publicationsthematiques/_documents/2017-02-27_Docactielimiet_deel1_chemie_FR_v8febr2017_clean.pdf
http://www.afsca.be/
https://intralab.favv-afsca.be/labo/notesdeservice/tousleslaboratoires/
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- du délai de réalisation (c.-à-d. du délai entre la mise à disposition de l’échantillon et le rapportage du 
résultat, voir 8.2), durant lequel, dans le cadre de l’évaluation, le pouvoir adjudicateur tiendra compte 
du respect ou non des exigences imposées par les notes de service de l’AFSCA (voir notes de 
service RV/LABO/193571, d.d. 26-11-2007, RV/LABO/1369764, d.d. 27-06-2016, 
DC/LABO/1448017, d.d. 22-05-2017, ou leurs versions actualisées en vigueur à la date de 
publication du marché, le cas échéant) ou des exigences formulées dans l’appel d’offres ;  

- de la disponibilité des laboratoires tout au long de l’année (hors week-ends et jours fériés officiels) 
en vue de garantir une prestation de services continue. 

 
 
8.2. Aspects liés à la procédure 
 
Les analyses dans le cadre du programme de contrôle annuel sont présentées au soumissionnaire via 
l'application électronique LABNET, mise gratuitement à la disposition des participants au présent 
accord-cadre.  
 
Dans le cadre de la participation aux contrats faisant partie de l'accord-cadre, le laboratoire est tenu 
d'encoder et d'actualiser les informations génériques dans LABNET.  
 
Les analyses qui ne peuvent être réalisées dans les propres laboratoires de l'AFSCA ou pour lesquelles 
la capacité des laboratoires de l'AFSCA est insuffisante sont présentées à intervalles réguliers dans 
LABNET. Ces analyses sont présentées par ligne du plan d'analyses. Chaque ligne du plan d'analyses 
est au minimum composée d'une description de la matrice, des analyses et du nombre prévu 
d'échantillons pour cette ligne.  
Chaque ligne du plan d'analyses est considérée comme un contrat séparé composé de 2 ou 4 lots 
(suivant le fait que des analyses urgentes puissent être pertinentes ou non), même si plusieurs lignes 
sont présentées ensemble.  
 
La subdivision en lots s'explique par le fait que  

o Les échantillons sont mis à disposition via 2 centres de dispatching 
o Pour chaque ligne du plan d'analyse, il sera indiqué si une analyse urgente est susceptible 

d'être demandée : 
 

Si, pour une ligne du plan d'analyse, aucune analyse urgente ne sera demandée, le marché se 
composera alors de 2 lots :  

- lot 1 : échantillons mis à disposition via le centre de dispatching de Melle ;  
- lot 2 : échantillons mis à disposition via le centre de dispatching de Gembloux ; 

 
Si, pour une ligne du plan d'analyse, il est indiqué que des analyses urgentes sont susceptibles d'être 
demandées, le marché se composera alors de 4 lots :  

- lot 1 : échantillons mis à disposition via le centre de dispatching de Melle (et à analyser dans 
le délai standard prévu pour les échantillons non urgents) ;  
- lot 2 : échantillons mis à disposition via le centre de dispatching de Gembloux (et à analyser 
dans le délai standard prévu pour les échantillons non urgents) ; 
- lot 3 : échantillons mis à disposition via le centre de dispatching de Melle (et pour lesquels une 
analyse urgente est demandée) ;  
- lot 4 : échantillons mis à disposition via le centre de dispatching de Gembloux (et pour lesquels 
une analyse urgente est demandée) ; 

 
L'évaluation des offres finales et l'attribution du marché se font par lot individuel et par ligne individuelle 
du plan d'analyse ; l'évaluation / attribution d'une ligne n'a donc pas d'incidence sur l'évaluation / 
attribution des autres lignes du plan d'analyse.  
En d’autres termes, chaque ligne du plan d’analyse est considérée comme une procédure d'attribution 
distincte, constituée de 2 ou 4 lots. 
 
La valeur totale des contrats est estimée à environ 2.800.000 € TVA comprise par an, ce qui correspond 
à environ 15.000 échantillons par an, dont environ 400 seront susceptibles de nécessiter une analyse 
urgente. 
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Les échantillons par contrat faisant partie de cet accord-cadre peuvent être étalés pour 
exécution aux soumissionnaires tout au long de la durée du marché public. Lorsque des 
échantillons sont mis à disposition dans le cadre du lot 3 ou 4, il sera indiqué pour chaque 
échantillon qu'une analyse urgente est demandée. 

 
Les quantités mentionnées dans le présent cahier spécial des charges en ce qui concerne 
l'accord-cadre, d'une part, et le nombre d'échantillons indiqués dans les contrats séparés à 
conclure à l'intérieur de l'accord-cadre, sont des quantités estimées. 
Les quantités sont données à titre purement indicatif et n'impliquent aucun engagement du 
pouvoir adjudicateur. 

 
Les quantités peuvent être supérieures ou inférieures. Un accroisssement ou une diminution de 
ces quantités ne peut donner lieu à aucun dédommagement ni aucune adaptation de prix. 

 
 
Dans la première phase, à savoir la procédure visant à conclure l'accord-cadre, il est demandé aux 
soumissionnaires de communiquer un certain nombre de données dans leur offre, parmi lesquelles le 
prix de l'analyse la plus coûteuse et le (les) centre(s) de dispatching choisi(s) par le soumissionnaire 
pour aller chercher les échantillons mis à disposition (voir points 11.1, 11.1.1. et 11.3.1). Après 
vérification du droit d'accès et après la sélection qualitative (critères d'exclusion et de sélection ; voir 
14.1.1), l'accord-cadre sera conclu avec chaque soumissionnaire qui aura soumis une offre régulière 
du point de vue des critères d'attribution (voir points 14.1.2 et 14.1.3). Les soumissionnaires avec 
lesquels l'accord-cadre est conclu, accéderont à la deuxième phase. 
 
Dans la deuxième phase, à savoir la procédure d'attribution par ligne du plan d'analyses sur base de 
l'accord-cadre conclu, le soumissionnaire doit alors indiquer dans l'application son prix unitaire le plus 
avantageux hors TVA par échantillon à analyser, tous coûts compris, à l'exception des frais liés aux 
analyses supplémentaires éventuelles qui devront être réalisées à la demande du pouvoir organisateur 
dans le cadre d'un premier résultat suspect ou non conforme, sauf dans le cas ci-après.  
Si des laboratoires s'inscrivent avec une technique d'analyse qui n'est pas expressément utilisée 
uniquement à des fins de screening, et si des dispositions légales exigent qu'un premier résultat 
potentiellement non conforme obtenu par une telle technique nécessite confirmation au moyen d'une 
deuxième analyse indépendante (p.ex. analyse de dioxines et PCB de type dioxine, analyse de résidus 
de pesticides), cette deuxième analyse n'est pas considérée comme une analyse supplémentaire, et la 
réalisation de cette deuxième analyse est déjà prise en compte dans le prix unitaire indiqué.  
 
Outre ce prix qui concerne les analyses non urgentes et qui, dans le module LABNET, doit être encodé 
dans la colonne de même nom, le soumissionnaire est tenu, le cas échéant, de toujours communiquer 
les informations ci-après dans le module LABNET : 
 

• Délai de réalisation. Le délai est défini comme étant le nombre maximal de jours 
ouvrables dont a besoin un soumissionnaire pour réaliser une analyse non urgente dont 
le résultat serait conforme. Le délai de réalisation débute le jour ouvrable suivant le jour 
où le soumissionnaire a été informé par e-mail de la disponibilité de l'échantillon 
concerné dans le centre de dispatching choisi par le soumissionnaire.  
Ceci implique donc que si le soumissionnaire doit effectuer des analyses de 
confirmation ou des analyses supplémentaires, celles-ci ne sont pas prises en compte 
dans le délai ; 

• Dans un groupe de paramètres, les paramètres qui peuvent être analysés ; 
• CCalfa : obligatoire pour les analyses effectuées dans le cadre de la Directive 96/23/CE 

du Conseil, du 29 avril 1996, relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à 
l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs 
produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 
89/187/CEE et 91/664/CEE 

• CCbeta : obligatoire pour les analyses effectuées dans le cadre de la Directive Directive 
96/23/CE du Conseil, du 29 avril 1996, relative aux mesures de contrôle à mettre en 
oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants 
et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 
89/187/CEE et 91/664/CEE 

• LOD : le cas échéant 
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• LOQ : le cas échéant 
• Accréditation (complète, partielle, non) pour les analyses spécifiques demandées 
• Agrément (complète, partielle, non) pour les analyses spécifiques demandées 
• Technique 1 : liste de choix des techniques utilisées 
• Technique 2 : liste de choix des techniques utilisées 

 
Pour les lignes du plan d'analyse susceptibles de nécessiter des analyses urgentes, il convient 
également de mentionner :  

• Prix "analyse urgente" : Le prix, tel que défini dans les paragraphes ci-dessus, mais 
pour les analyses urgentes 

• Délai de réalisation "analyse urgente" : Le délai de réalisation, tel que défini dans les 
paragraphes ci-dessus, mais pour les analyses urgentes 

 
Si une offre finale est établie, le prix et le délai spécifiés pour les analyses non urgentes s'appliqueront 
aux lots 1 et 2, tandis que le prix et le délai spécifiés pour les analyses urgentes s'appliqueront aux lots 
3 et 4. En d'autres termes, il n'est pas autorisé d'appliquer un prix unitaire ou un délai de réalisation 
différent suivant que les échantillons sont mis à disposition via le centre de dispatching de Melle ou celui 
de Gembloux.  
 
Dans le cadre des procédures d'attribution sur base de l'accord-cadre, un soumissionnaire ne sera pas 
autorisé à introduire un prix plus élevé que le prix le plus élevé indiqué pour la conclusion de l'accord-
cadre :  

- Le prix ("analyses non urgentes") spécifié pour une ligne du plan d'analyse ne peut pas être 
plus élevé que le “prix de l'analyse la plus coûteuse, réalisée dans des conditions standard” 
indiqué dans l'offre pour la conclusion de l'accord-cadre (en ce qui concerne les lots 1 et 2) 
- Le prix ("analyses urgentes") spécifié pour une ligne du plan d'analyse ne peut pas être plus 
élevé que le “prix de l'analyse la plus coûteuse, lorsqu'une analyse urgente est demandée” 
indiqué dans l'offre pour la conclusion de l'accord-cadre (en ce qui concerne les lots 3 et 4) 

 
La procédure susmentionnée est d'application quel que soit le mode de passation [appel d'offres ou 
procédure négociée] choisi par le pouvoir adjudicateur pour le marché en question, ce mode de 
passation étant indiqué clairement et sans équivoque dans l'invitation à soumettre les offres finales. 
 
Dans le cas où la procédure négociée est la procédure choisie sur base de l'accord-cadre conclu, en 
vue de l'attribution du marché pour chaque ligne du plan d'analyse, le pouvoir adjudicateur examinera 
les offres finales introduites, du point de vue de leur régularité d'une part, et de leur contenu d'autre part. 
Lors de cette évaluation des offres finales, si le pouvoir adjudicateur constate des points faibles, sujets 
à amélioration, au niveau de certaines procédures d'attribution / lignes du plan d'analyse, et que, 
moyennant correction de ces points faibles, des offres plus avantageuses du point de vue économique 
pourraient être obtenues, le pouvoir adjudicateur procédera alors à des négociations supplémentaires. 
Les soumissionnaires avec lesquels ces négociations seront entamées, seront par la suite invités à 
remettre une Best and Final Offer (BAFO). 

 
À titre d'exemple (non restrictif), l'analyse des résidus de pesticides est une procédure 
d'attribution pour laquelle des négociations sont susceptibles d'être entamées sur base des 
offres finales introduites, et ce en raison de la définition complexe de ce marché. Dans ce type 
de marché, le pouvoir adjudicateur est intéressé par l'analyse d'un large éventail de résidus ; 
cependant, tous ces résidus ne présentent pas la même priorité d'analyse.  

 
Sachant que des offres inadéquates ne peuvent servir de base à des négociations ultérieures, nous 
insistons sur l'importance de rédiger l'offre finale initiale avec le plus grand soin. 
 
Si le pouvoir adjudicateur, lors de l'examen des offres finales régulières, constate que celles-ci 
répondent pleinement à ses desiderata, il peut alors décider de ne pas entamer de négociations 
supplémentaires et de prendre sa décision d'attribution du marché sur base des offres finales 
introduites. 
 
Dans le cas où la procédure d'appel d'offres est la procédure choisie sur base de l'accord-cadre 
conclu, en vue de l'attribution du marché pour chaque ligne du plan d'analyse, le pouvoir adjudicateur 
examinera les offres finales introduites, du point de vue de leur régularité d'une part, et de leur contenu 
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d'autre part. Les offres substantiellement irrégulières et les offres inadéquates seront exclues ; les offres 
régulières et adéquates seront confrontées aux critères d'attribution. Dans le cadre de cette procédure, 
il est possible que le pouvoir adjudicateur demande des renseignements supplémentaires auprès des 
soumissionnaires, mais les informations ainsi délivrées ne pourront en aucun cas donner lieu à une 
modification de l'offre. 

 
La procédure d'appel d'offres sera choisie pour les marchés « simples », ou pour les marchés 
dont on estime que l'exécution dépassera la valeur seuil de 85.000 €, stipulée dans l'art. 105 
§1, 2° de l'AR du 15 juillet 2011. 

 
 
8.3. Quelques points d’attention concernant l’exécution des marchés conclus sur base de 

l’accord-cadre 
 
Lors de l'introduction d'une offre finale / BAFO, le soumissionnaire s'engage :  

- à aller chercher les échantillons au centre de dispatching choisi dans l'accord-cadre,  
- à rapporter les résultats via le module EXTLAB, et, si besoin, au moyen de rapports d'analyses 

papier qui respectent les instructions de l’AFSCA au niveau du rapportage,  
- à conserver les échantillons conformément aux instructions de l'AFSCA, 
- à assurer la continuité de la prestation de services tout au long de la durée du marché. Si en 

raison des circonstances (ex. personnel de laboratoire en congé, pannes techniques, 
fermeture du laboratoire [hors week-ends et jours fériés officiels]…) le soumissionnaire n'est 
toutefois pas en mesure d'honorer les engagements pris dans l'offre finale / la BAFO, il est 
tenu de trouver une solution en accord avec l'AFSCA, les éventuels coûts supplémentaires 
étant à sa charge. 

 
La liste précitée d'obligations n'est pas exhaustive. 
 
Lors de l’exécution du marché, l’AFSCA peut éventuellement demander des analyses complémentaires 
(ex. suite à des circonstances imprévues, lorsque les services additionnels ne peuvent être dissociés 
du marché principal d'un point de vue technique ou économique sans inconvénient majeur pour le 
pouvoir adjudicateur, lorsque les analyses complémentaires – bien que dissociables de l’exécution du 
marché initial – sont strictement nécessaires pour l’exécution de ce dernier). 
Vu le caractère spécifique de ces marchés complémentaires et le fait qu'il est impossible de savoir à 
l'avance qu'une analyse complémentaire devra être effectuée, le pouvoir adjudicateur évaluera le 
surcoût lié à ces analyses complémentaire pendant la phase d'évaluation décrite au point 17.4. Ces 
surcoûts imprévisibles doivent être indiqués conformément aux instructions existantes pour l'encodage 
des résultats dans le module EXTLAB, et font partie intégrante de ce marché. 
 
Finalement, il est évident que ce cahier spécial des charges se rapporte aux analyses de l’AFSCA pour 
autant que les analyses concernées soient à la charge de l’AFSCA. Il va de soi que les analyses aux 
frais des opérateurs, comme p. ex. celles dans le cadre des contrôles obligatoires à l’importation 
(Règlement (CE) 669/2009) ne tombent pas sous le cahier des charges. 
Il convient de noter que les lignes dont les frais d’analyses sont à charge des opérateurs peuvent être 
publiées dans LABNET à titre d’information pour tous les laboratoires agréés ; la publication ne sera 
donc pas limitée aux laboratoires avec lesquels un accord-cadre est conclu. 
 
 
8.4. Aspects pratiques relatifs aux marchés spécifiques 
 
Pour des lignes spécifiques, identifiées à la publication des lignes du plan d’analyse, le soumissionnaire 
s’engage lors de l’introduction d’une offre finale / BAFO à transmettre des rapports financiers à la 
demande du pouvoir adjudicateur.  
Dans ces rapports financiers, à rapporter dans un modèle fixé par le pouvoir adjudicateur, il faut 
reprendre par exemple des informations détaillées concernant le nombre d’analyses effectuées, l’emploi 
du temps (des horaires), le coût d’analyse et la composition des coûts par test individuel (c'est-à-dire ; 
la ventilation des coûts de kits d’analyse, de réactifs, de tous les consommables, les frais généraux, les 
frais de personnel – salaires, charges sociales et la cotisation à la caisse de pension).  



Cahier spécial des charges n° FAVV_DGLABO_CPM_2018 - 15/31 

En général, ces rapports financiers ne sont demandés que dans le cas ou la ligne d’analyse spécifique 
cadre dans un plan de contrôle (coordonné) qui est partiellement financié par l’Union européenne. Sans 
prétendre à l’exhaustivité, des exemples de ce type de programmes sont ceux établis par :  

- la Décision d’exécution 2013/653/UE du 12 novembre 2013 concernant une aide financière 
de l’Union relative à un plan de contrôle coordonné de la surveillance de la résistance aux 
antimicrobiens chez les agents zoonotiques en 2014  
en exécution de la « Décision d’exécution 2013/652/UE de la Commission du 12 novembre 
2013 concernant la surveillance et la présentation de rapports relatifs à la résistance aux 
antimicrobiens chez les bactéries zoonotiques »  
- la Décision d’exécution 2013/722/EU du 29 novembre 2013 portant approbation des 
programmes annuels et pluriannuels d’éradication, de lutte et de surveillance concernant 
certaines maladies animales et zoonoses soumis par les États membres pour l’année 2014 et 
les années suivantes, et de la participation financière de l’Union à ces programmes  
en exécution de la « Décision 2009/470/EG du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines 
dépenses dans le domaine vétérinaire » 

 
Le pouvoir adjudicateur fait également remarquer que dans le cadre de l'exécution du Règlement 
européen 882/2004 en ce qui concerne la désignation de Laboratoires nationaux de référence - qui 
relève également de la compétence de l'AFSCA - ou de toute modification apportée à ce Règlement, le 
pouvoir adjudicateur peut attribuer un nombre d'échantillons par ligne du plan d'analyses au Laboratoire 
national de référence compétent pour cette combinaison matrice/paramètre. Si le pouvoir adjudicateur 
veut appliquer cette possibilité pour certains marchés, cela sera indiqué dans l’application LABNET au 
moment de l’envoie de l’invitation à soumettre les offres finales, ainsi que dans la décision motivée.Les 
échantillons reçus en moins de ce fait ne peuvent sous aucun prétexte faire l'objet d'un 
dédommagement du soumissionnaire qui se voit attribuer la ligne spécifique du plan d'analyses, dans 
le chef du pouvoir adjudicateur. 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit, en vue du maintien opérationnel d'une capacité d'analyse 
suffisante, ou dans le cadre de crises éventuelles, de décider, pour certaines lignes du plan d'analyses, 
d'attribuer le marché à plusieurs soumissionnaires, en veillant à une répartition équitable au cours de 
l'année (en fonction de la complexité des marchés et des conditions tarifaires, ainsi que de la 
spécialisation et de la disponibilité des participants). Si le pouvoir adjudicateur veut appliquer cette 
possibilité, cela sera décrit dans l’invitation à soumettre les offres finales. 
 
Dans l’invitation à soumettre les offres finales, le pouvoir adjudicateur peut formuler des exigences / 
dispositions complémentaires pour des marchés spécifiques. 
 
 

9. Documents régissant le marché 
 
9.1. Législation 
 
• La loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 

et de services ; 
• La loi du 17 juin 2013 – Loi 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 ; 
• L’arrêté royal du 15 juillet 2011 - arrêté royal relatif à la passation des marchés publics dans les 

secteurs classiques ; 
• L’arrêté royal du 14 janvier 2013 - arrêté royal établissant les règles générales d'exécution des 

marchés publics et des concessions de travaux publics ; 
• Toutes les modifications à la loi et aux arrêtés précités, en vigueur au jour de la publication de ce 

cahier spécial des charges. 
 
 
9.2. Documents du marché 

 
9.2.1. Pour l'accord-cadre 
 

• Le présent cahier spécial des charges n° FAVV_DGLABO_CPM_2018 ; 
• Les offres approuvées des participants. 
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9.2.2. Pour chaque contrat qui sera conclu sur base de l'accord-cadre 

 
• Le présent cahier spécial des charges n° FAVV_DGLABO_CPM_2018 ; 
• L’invitation à soumettre les offres finales ; 
• L'offre, introduite dans l'application sur base de l'accord-cadre, par ligne du plan d'analyses, et 

approuvée par le pouvoir adjudicateur, du participant qui sera désigné comme adjudicataire sur 
base de la procédure d'attribution ; 

• L'offre finale / BAFO écrite approuvée de l'adjudicataire par ligne du plan d'analyses ou, le cas 
échéant, par lignes groupées du plan d'analyses (Document "Procédures de l'accord-cadre 
pour les analyses"). 

 
 

10. Conflits d’intérêts 
 
Dans le cadre de la lutte contre les conflits d’intérêts, en particulier afin d’éviter le mécanisme du 
tourniquet (‘revolving doors’), tel que défini dans la loi du 8 mai 2007 portant assentiment à la Convention 
des Nations unies contre la corruption, faite à New York le 31 octobre 2003, le soumissionnaire 
s’abstient de faire appel à un ou plusieurs anciens collaborateurs (internes ou externes) de l’AFSCA, 
dans les deux ans qui suivent son/leur démission, départ à la retraite ou tout autre type de départ de 
l’AFSCA, d’une quelconque manière, directement ou indirectement, pour l’élaboration et/ou 
l’introduction de son offre ou toute autre intervention dans le cadre de la procédure de passation, ainsi 
que pour certaines tâches à réaliser dans le cadre de l’exécution du présent marché. 
 
La disposition qui précède ne s’applique toutefois que lorsqu’un lien direct existe entre les précédentes 
activités prestées pour le pouvoir adjudicateur par la ou les personnes concernées et ses/leurs activités 
dans le cadre du présent marché. 
 
Toute infraction à cette mesure pouvant être de nature à fausser les conditions normales de la 
concurrence est passible d’une sanction conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi du 15 juin 
2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. 
Concrètement, cette sanction consiste, selon le cas, soit à écarter l’offre, soit à résilier le marché. 
 
 

11.  Offres 
 
11.1. Données à mentionner dans l'offre 
 
L’attention des soumissionnaires est attirée sur l’article 8 de la loi du 15 juin 2006 et sur l’article 64 de 
l’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif aux incompatibilités. 
 
Il est fortement recommandé au soumissionnaire d’utiliser le formulaire d’offre joint en annexe. Dans 
cette optique, l’attention du soumissionnaire est attirée sur l’article 80 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011, 
qui stipule : "Lorsqu’aux documents du marché est joint un formulaire destiné à établir l’offre et à 
compléter le métré récapitulatif ou l’inventaire, le soumissionnaire en fait usage. A défaut d’utiliser ce 
formulaire, il supporte l’entière responsabilité de la parfaite concordance entre les documents qu’il a 
utilisés et le formulaire". 
 
L’offre et les annexes jointes au formulaire d’offre sont rédigées en français ou en néerlandais. 
 
Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire renonce automatiquement à ses conditions générales ou 
particulières de vente, même si celles-ci sont mentionnées dans l’une ou l’autre annexe à son offre. 
 
Le soumissionnaire indique clairement dans son offre quelle information est confidentielle et/ou se 
rapporte à des secrets techniques ou commerciaux et ne peut donc pas être divulguée par le pouvoir 
adjudicateur. 
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Dans le cadre de l'examen des offres par le pouvoir adjudicateur, l'attention des soumissionnaires est 
attirée sur le fait qu'ils doivent autoriser la visite de leurs installations par des délégués du pouvoir 
adjudicateur. 
 
Les frais occasionnés par cette visite sont à charge du soumissionnaire et sont calculés conformément 
au point 16.2 du présent cahier spécial des charges. Le nombre maximal de participants à l'examen est 
de 4 personnes pour une période de 3 jours au maximum. 
 
 

11.1.1. L'offre dans le cadre de la procédure menée en vue de la conclusion de l'accord-
cadre 

 
Les dispositions susmentionnées s'appliquent sans restriction à l'offre introduite dans le cadre de la 
procédure menée en vue de la conclusion de l'accord-cadre. 
 
Le formulaire d'offre qui peut être utilisé dans le cadre de la procédure menée en vue de la conclusion 
de l'accord-cadre est joint au cahier spécial des charges en un seul exemplaire. Le cahier spécial des 
charges et le formulaire d'offres sont également disponibles sur le site web de l’AFSCA.  
 
Les renseignements suivants seront, sous peine de nullité absolue, mentionnés dans l'offre introduite 
dans le cadre de la procédure en vue de la conclusion de l'accord-cadre : 
 
• Le prix forfaitaire en lettres et en chiffres, hors TVA, pour la réalisation de l'analyse la plus 

coûteuse dans des conditions "non urgentes" (en ce qui concerne l'offre pour les lots 1 et 2) ; 
• Le prix forfaitaire en lettres et en chiffres, hors TVA, pour la réalisation de l'analyse la plus 

coûteuse dans des conditions "urgentes" (en ce qui concerne l'offre pour les lots 3 et 4) ; 
• Le taux de TVA appliqué ou, le cas échéant, le taux d’imposition pour l’autoliquidation de la TVA; 
• Le délai de réalisation le plus long (en jours ouvrables) lorsque l'analyse est réalisée dans des 

conditions standard (en ce qui concerne l'offre pour les lots 1 & 2) ; 
• Le délai de réalisation le plus long (en jours ouvrables) lorsqu'une analyse urgente est demandée 

(en ce qui concerne l'offre pour les lots 3 & 4) ; 
• L'intention d'aller chercher les échantillons : 

- Au centre de dispatching de Melle 
- Au centre de dispatching de Gembloux 
- Aux deux centres de dispatching (Melle et Gembloux)  

• Le numéro de compte sur lequel le paiement du marché doit être effectué et la dénomination de 
l'institution financière où est situé ce compte 

• La raison sociale ou la dénomination du soumissionnaire, sa forme juridique, sa nationalité, son 
siège social et, le cas échéant, pour les soumissionnaires belges, le numéro d'immatriculation 
complet auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises ; 

• la signature de la personne ou des personnes, selon le cas, ayant mandat pour signer l’offre ; 
• la qualité de la personne ou des personnes, selon le cas, qui signe(nt) l’offre ; 
• la date à laquelle la personne ou les personnes précitée(s), selon le cas, a/ont signé l’offre ; 
 
En outre, les informations suivantes doivent également être jointes : 
• Une déclaration sur les moyens financiers du soumissionnaire, et plus particulièrement en ce qui 

concerne le chiffre d’affaires total réalisé au cours des trois derniers exercices (voir point 14.1.1.2) ;  
• Une déclaration sur les moyens financiers du soumissionnaire, et plus particulièrement en ce qui 

concerne le chiffre d’affaires réalisé au cours des trois derniers exercices dans le cadre des 
fournitures telles que décrites dans le présent cahier spécial des charges (voir point 14.1.1.2) ; 

• Une référence à un document disponible publiquement sur le site internet de l'organisme 
d'accréditation, dans lequel le scope d'accréditation (ISO 17025) du soumissionnaire est décrit.  

• Une déclaration relative à l'agrément du soumissionnaire conformément à l'Arrêté royal du 3 août 
2012 relatif à l’agrément des laboratoires qui effectuent des analyses en rapport avec la sécurité de 
la chaîne alimentaire, et relative au scope agréé (éventuellement en faisant référence à la “Liste des 
laboratoires agréés et des analyses pour lesquelles ils ont reçu un agrément”, disponible sur le site 
internet de l'AFSCA)  

• Une déclaration relative à la certification ISO 14001 ou EMAS éventuelle (en joignant les pièces 
justificatives) 
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• Une déclaration relative à la garantie d’une prestation de services continue (c’est-à-dire la 
disponibilité du laboratoire tout au long de l’année [hors week-ends et jours fériés officiels]). 

 
 
11.1.2. L'offre dans le cadre des procédures basées sur l'accord-cadre 
 
Quel que soit le mode de passation choisi par le pouvoir adjudicateur (procédure négociée ou appel 
d'offres), les renseignements suivants seront mentionnés dans chaque offre finale / BAFO que le 
soumissionnaire introduira à la demande du pouvoir adjudicateur en vue de l'attribution d'un contrat sur 
base de cet accord-cadre :  
 
• Le prix forfaitaire en chiffres, hors TVA, pour la réalisation de la ligne demandée du plan d'analyses 

sur 1 échantillon ; 
• Le taux de TVA appliqué ou, le cas échéant, le taux d’imposition pour l’autoliquidation de la TVA ; 
• le délai maximal (en jours ouvrables) dans lequel les analyses demandées seront réalisées et 

rapportées, c’est-à-dire le délai tel que décrit au point 8 ; 
• la signature de la personne ou des personnes, selon le cas, ayant mandat pour signer l’offre ; 
• la qualité de la personne ou des personnes, selon le cas, qui signe(nt) l’offre ; 
• la date à laquelle la personne ou les personnes précitée(s), selon le cas, a/ont signé l’offre ; 
• le numéro d’immatriculation complet du soumissionnaire auprès de la Banque Carrefour des 

Entreprises (pour les soumissionnaires belges). 
 
Pour les marchés susceptibles de nécessiter des analyses urgentes, cela étant mentionné comme tel 
dans le module LABNET, les renseignements supplémentaires suivants doivent être fournis dans l'offre 
finale / la BAFO que le soumissionnaire soumettra à la demande du pouvoir adjudicateur en vue de 
l'attribution d'un contrat sur base de l'accord-cadre : 
• Le prix forfaitaire en chiffres, hors TVA, pour la réalisation en urgence des analyses demandées 

pour 1 échantillon ; 
• le délai maximal (en jours ouvrables) dans lequel les analyses urgentes demandées seront 

réalisées et rapportées, c’est-à-dire le délai tel que décrit au point 8. 
 
Si plusieurs procédures d'attribution sont publiées conjointement, cette offre peut contenir toutes les 
procédures d'attribution conjointes, 1 seule signature étant suffisante. 
 
En ce qui concerne l'attribution par appel d'offres, les dispositions des sections 1 à 6 incluse du chapitre 
6 de l'AR du 15 juillet 2011 ne sont pas d'application, à l'exception des articles suivants de cet AR :  
- Articles 80 et 82 concernant la forme, le contenu et la signature de l'offre 
- Articles 90 et 91 concernant la soumission de l'offre 
 
 
11.2. Durée de validité de l'offre 
 
Les soumissionnaires restent liés pendant un délai de 120 jours à compter du premier jour calendrier 
qui suit le jour de l'ouverture des offres introduites dans le cadre de la procédure menée en vue de la 
conclusion de l'accord-cadre. 
 
Pour chaque procédure d'attribution sur base de l'accord-cadre (indépendamment du fait que la 
procédure choisie soit l'appel d'offres ou la procédure négociée), le même délai d'engagement est 
valable pour les offres finales. Ce délai commence à courir à partir du premier jour calendrier suivant la 
date limite à laquelle les offres finales / BAFO (le cas échéant) devaient être introduites. 
 
Si le délai d'engagement de l'offre finale / BAFO (le cas échéant) introduite dans le cadre d'une 
procédure par appel d'offres ou d'une procédure négociée prend fin sans que le marché n'ait été conclu, 
et que le pouvoir adjudicateur souhaite encore procéder à l'attribution du marché, alors les modalités 
de l'article 104 de l'AR du 15 juillet 2011 sont d'application. 
 
 
11.3. Echantillons, documents et attestations à joindre à l'offre 
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11.3.1. Documents à joindre à l'offre dans le cadre de la procédure menée en vue de la 
conclusion de l'accord-cadre 

 
Les soumissionnaires joignent à leur offre introduite dans le cadre de la procédure menée en vue de la 
conclusion de l'accord-cadre :  
 
- Le formulaire d'offre entièrement complété et signé ; 
- Tous les documents demandés dans le cadre des critères de sélection et des critères d’attribution 

(voir rubrique 14) : 
- Une déclaration sur les moyens financiers du soumissionnaire, et plus particulièrement en ce 

qui concerne le chiffre d’affaires total réalisé au cours des trois derniers exercices (voir point 
141.1.2) ; 

- Une déclaration sur les moyens financiers du soumissionnaire, et plus particulièrement en ce 
qui concerne le chiffre d’affaires réalisé au cours des trois derniers exercices dans le cadre des 
fournitures décrites dans le présent cahier spécial des charges (voir point 14.1.1.2) ; 

- Les certificats ISO 14001 ou EMAS éventuels 
- Une déclaration relative à la garantie d’une prestation de services continue (c’est-à-dire la 

disponibilité du laboratoire tout au long de l’année [hors week-ends et jours fériés officiels]. 
 

- Les statuts ainsi que tout autre document utile prouvant le mandat du (des) signataire(s). 
- Le cas échéant, le mandataire joint à son offre, sous peine de nullité absolue, l'acte 

authentique ou sous seing privé attestant de sa compétence à engager le soumissionnaire, ou 
une copie de son mandat. Il peut éventuellement faire référence au numéro de l'annexe du 
Moniteur belge dans laquelle l'acte a été publié par extrait. 
 

 
11.3.2. Documents à joindre aux offres finales dans le cadre des procédures basées sur 

l'accord-cadre 
 
Les documents qui devront éventuellement être joints aux offres finales / BAFO dans le cadre des 
contrats qui seront conclus sur base de cet accord-cadre seront mentionnés dans chaque invitation aux 
participants à introduire une offre finale / BAFO. 
Si plusieurs procédures d'attribution sont exécutées conjointement, il est suffisant de remettre en une 
fois tous les documents pour toutes les procédures conjointement en cours. 
 
 

12. Prix 
 
12.1. Prix 
 
Tous les prix mentionnés dans le formulaire d’offre doivent être libellés en euros. 
 
Le présent marché est un marché mixte.  
 
Le soumissionnaire est censé avoir inclus dans son prix unitaire le plus avantageux, comme demandé 
dans le cadre des critères d'attribution, tous les frais possibles grevant les services, à l'exception des 
frais liés aux analyses supplémentaires demandées par l'AFSCA et de la TVA. Ceci vaut aussi bien 
pour les offres introduites dans le cadre de la procédure menée en vue de la conclusion de l'accord-
cadre que pour l'offre finale introduite dans le cadre des procédures d'attribution. 
 
En ce qui concerne l'offre introduite par le soumissionnaire dans le cadre de la procédure menée en 
vue de la conclusion de l'accord-cadre, le prix et la TVA doivent être indiqués par le soumissionnaire 
sur le formulaire d'offre conformément aux dispositions figurant au point 11.1.1. du présent cahier 
spécial des charges. 
 
Les prix unitaires forfaitaires (TVA comprise) mentionnés par le participant dans son offre finale 
dans le cadre des procédures basées sur l'accord-cadre ne peuvent pas être plus élevés que les 
prix unitaires (TVA comprise) mentionnés par lui dans son offre introduite dans le cadre de la 
procédure menée en vue de la conclusion de l'accord-cadre, majorés ou diminués suite aux 
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révisions de prix autorisées ou imposées. Les offres finales qui ne répondent pas à cette 
disposition ne seront pas prises en considération pour l'attribution des marchés. 
 
 
12.2. Révision des prix 
 
La révision des prix peut être demandée ou peut être appliquée par le pouvoir adjudicateur aux offres 
de tous les participants.  
 
Vu le fait qu'il y a de très nombreux facteurs différents (personnel, réactifs, gaz, appareils de haute 
technologie, électricité, verrerie, transport, …) qui interviennent dans la fixation du prix d'une analyse, 
et que de ce fait une formule de révision des prix deviendrait une formule très complexe, on prend ici 
comme base de révision des prix l'indice général des prix à la consommation. 
 
La révision des prix ne peut être appliquée que si la différence entre le nouveau et l'ancien prix 
(mentionné dans l'offre pour la première révision de prix ou le dernier prix révisé accepté pour les 
révisions suivantes) se monte au moins à 5 %. 
 
 

13. Responsabilité du prestataire de services 
 
Le prestataire de services assume la pleine responsabilité des fautes et manquements présentés 
dans les services fournis. 
 
Par ailleurs, le prestataire de services garantit au pouvoir adjudicateur des dommages et intérêts dont 
celui-ci est redevable à des tiers du fait du retard dans l’exécution des services ou de la défaillance du 
prestataire de services. 
 
 

14. Evaluation des offres. Critères de sélection – Régularité des offres – Critères 
d'attribution 

 
14.1. Evaluation des offres introduites par les soumissionnaires en vue de la conclusion de 

l'accord-cadre. Critères d'exclusion et de sélection – Régularité des offres – Critères qui 
seront appliqués pour l'évaluation des offres introduites en vue de la conclusion de 
l'accord-cadre 

 
14.1.1. Critères de sélection 
 
Les soumissionnaires sont évalués sur base des critères de sélection repris ci-après. 
 
Seules les offres des soumissionnaires qui satisfont aux critères de sélection sont prises en 
considération pour participer à la comparaison des offres sur base des critères d’attribution repris au 
point 14.1.3. du présent cahier spécial des charges, dans la mesure où ces offres sont régulières sur le 
plan formel et matériel. 
 
14.1.1.1. Droit d’accès 
 
Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion 
figurant ci-dessous. Le pouvoir adjudicateur vérifiera l’exactitude de cette déclaration sur l’honneur 
implicite dans le chef des soumissionnaires qui entrent en considération pour être désignés comme 
participant dans le cadre de l'accord-cadre. A cette fin, il demandera au soumissionnaire concerné par 
les moyens les plus rapides, et dans le délai qu’il détermine, de fournir les renseignements ou 
documents permettant de vérifier sa situation personnelle. Le pouvoir adjudicateur demandera lui-même 
les renseignements ou documents qu’il peut obtenir gratuitement par des moyens électroniques auprès 
des services qui en sont gestionnaires. 
 
Premier critère d'exclusion. 
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§1. Le soumissionnaire belge qui emploie du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant 
l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, doit être en ordre 
en ce qui concerne ses obligations vis-à-vis de l’Office National de Sécurité Sociale. Il est 
considéré comme étant en ordre en ce qui concerne les obligations précitées, s’il apparaît, qu’au 
plus tard la veille de la date limite de réception des offres, il : 

 
1° a transmis à l’Office National de Sécurité Sociale toutes les déclarations requises jusque et y 

compris celles relatives à l’avant-dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date limite de 
réception des offres et 

 
2°  n’a pas pour ces déclarations une dette en cotisations supérieure à 3.000 EUROS, à moins 

qu’il n’ait obtenu pour cette dette des délais de paiement qu’il respecte strictement. 
 

Toutefois, même si la dette en cotisations est supérieure à 3.000 EUROS, le soumissionnaire 
sera considéré comme étant en règle s’il établit, avant la décision d’attribuer le marché, qu’il 
possède, à la fin du trimestre civil visé à l’alinéa 2, à l’égard d’un pouvoir adjudicateur au sens 
de l’article 2, 1°, de la loi du 15 juin 2006 ou d’une entreprise publique au sens de l’article 2, 
2°, de la loi du 15 juin 2006, une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout 
engagement à l’égard de tiers pour un montant au moins égal, à 3.000 EUROS près, à celui 
pour lequel il est en retard de paiement de cotisations. 

 
§ 2. Le soumissionnaire étranger doit, au plus tard la veille de la date limite de réception des offres : 
 

1° être en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale 
selon les dispositions légales du pays où il est établi 

 
2° être en ordre avec les dispositions du § 1er, s’il emploie du personnel assujetti à la loi du 27 

juin 1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des 
travailleurs. 

 
§ 3. A quelque stade de la procédure que ce soit, le pouvoir adjudicateur peut s’informer, par tous 

moyens qu’il juge utiles, de la situation en matière de paiement des cotisations de sécurité sociale 
de tout soumissionnaire. 

 
Deuxième critère d'exclusion 
 
Le soumissionnaire ne peut pas se trouver dans une des situations suivantes : 
 
1° être en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activités, de réorganisation judiciaire ou dans 

toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans d’autres 
réglementations nationales 

 
2° avoir fait l’aveu de sa faillite ou faire l’objet d’une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire 

ou de toute autre procédure de même nature existant dans d’autres réglementations nationales. 
 
Troisième critère d'exclusion 
 
Le soumissionnaire ne peut pas avoir fait l’objet d’une condamnation prononcée par une décision 
judiciaire ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle. 
 
Quatrième critère d'exclusion 
 
Le soumissionnaire ne peut pas, en matière professionnelle, avoir commis une faute grave, constatée 
par tout moyen dont le pouvoir adjudicateur pourra justifier. 
 
En outre, le soumissionnaire, par la signature de son offre, s’engage à respecter les normes définies 
dans les conventions de base de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et, en particulier : 
 
1° l’interdiction du travail forcé (conventions n° 29 concernant le travail forcé ou obligatoire, 1930, et n° 

105 sur l’abolition du travail forcé, 1957) ; 
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2° le droit à la liberté syndicale (convention n° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical, 1948) ; 

3° le droit d’organisation et de négociation collective (convention n° 98 sur le droit d’organisation et de 
négociation collective, 1949) ; 

4° l’interdiction de toute discrimination en matière de travail et de rémunération (conventions n° 100 sur 
l’égalité de rémunération, 1951 et n° 111 concernant la discrimination (emploi et profession), 1958) ; 

5° l’âge minimum fixé pour le travail des enfants (convention n° 138 sur l’âge minimum, 1973), ainsi 
que l’interdiction des pires formes du travail des enfants (convention n° 182 sur les pires formes du 
travail des enfants, 1999). 

 
Le non-respect des conventions susmentionnées sera donc considéré comme faute grave en matière 
professionnelle au sens de l’article 61, § 2, 4° de l’arrêté royal du 15 juillet 2006.  
 
Cinquième critère d'exclusion 
 
Le soumissionnaire doit être en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes 
selon la législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi, conformément aux dispositions de 
l’article 63 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011. 
 
Sixième critère d'exclusion 
 
Le soumissionnaire ne peut pas s'être rendu gravement coupable de fausses déclarations en 
fournissant des renseignements exigibles en application du chapitre 5 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 
ou qui n’a pas fourni ces renseignements. 
 
Septième critère d'exclusion. 
 
Conformément à l'article 61, § 1, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, est exclu de l’accès au marché, à 
quelque stade que ce soit de la procédure d'attribution, le soumissionnaire qui a fait l’objet d’une 
condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée dont le pouvoir 
adjudicateur a connaissance pour : 
 
1° participation à une organisation criminelle telle que définie à l’article 324bis du Code pénal ; 
 
2° corruption, telle que définie à l’article 246 du Code pénal ; 
 
3° 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 février 2002 ; 
 
4° blanchiment de capitaux tel que défini à l’article 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la 

prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du 
financement du terrorisme. 

 
 
14.1.1.2. Critères de sélection relatifs aux moyens financiers du soumissionnaire 
 
Le soumissionnaire doit avoir réalisé au cours d’un des trois derniers exercices un chiffre d’affaires total 
au moins égal à 200.000 euros. Il joindra à son offre une déclaration relative au chiffre d’affaires total 
réalisé pendant les trois derniers exercices. 
 
Le soumissionnaire doit avoir réalisé au cours d’un des trois derniers exercices un chiffre d’affaires 
relatif aux activités directement liées aux fournitures/services décrits dans le présent cahier spécial des 
charges, égal à 100.000,00 euros. Il joindra à son offre une déclaration relative à ce chiffre d’affaires 
réalisé pendant les trois derniers exercices. 
 
 
14.1.1.3. Critères de sélection se rapportant à la compétence technique du 

soumissionnaire 
 
Critère unique relatif à la compétence du soumissionnaire 
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Le soumissionaire doit être agréé conformément à l'Arrêté royal du 3 août 2012 relatif à l'agrément des 
laboratoires qui effectuent des analyses en rapport avec la sécurité de la chaîne alimentaire. 
 
 
14.1.2. Régularité des offres 
 
Les offres des soumissionnaires sélectionnés seront examinées du point de vue de leur régularité. Les 
offres irrégulières seront exclues. 
 
Seules les offres régulières seront prises en considération pour être confrontées aux critères 
d’attribution qui seront appliqués pour l'accord-cadre. 
 
 
14.1.3. Critères qui seront appliqués pour l'évaluation des offres introduites en vue de la 

conclusion de l'accord-cadre  
 
Pour le choix des participants pouvant être invités à introduire une offre finale pour chaque prodédure 
d'attribution sur base de l'accord-cadre, les offres régulières des soumissionnaires sélectionnés seront 
confrontées aux critères indiqués ci-après. 
 
 
14.1.3.1.  Liste des critères d'attribution 
 
Les critères qui seront appliqués dans le cadre de l'accord-cadre sont les suivants:  
 

1) Agrément : 
Ei : le soumissionnaire a-t-il obtenu auprès de l'AFSCA un agrément pour l'(les) analyse(s) 
demandée(s) pour un lot donné; réponses possibles :  

- non agréé (score: 0,6),  
- agréé pour une partie des analyses (score 0,85) 
- agréé pour toutes les analyses demandées (score 1,0) 

 
2) Accréditation : 

Ai : les analyses seriont-elles effectuées dans un laboratoire accrédité selon la norme ISO 
17025 pour l'(les) analyse(s) relative(s) aux paramètres demandés pour un lot donné; 
réponses possibles : 

- non accrédité (score: 0,6) 
- accrédité pour une partie des analyses (score: 0,85) 
- accrédité pour l'analyse / toutes les analyses (score 1,0) 

 
3) Dispatching de ramassage : 

Di : dans quel centre de dispatching le soumissionnaire viendra-t-il chercher les échantillons; 
réponses possibles : 

- dans le centre de dispatching où sont rassemblés les échantillons prélevés 
pour le lot concerné (score: 0) 

- dans l'autre centre de dispatching (score: 1) 
 

4) Délai de réalisation : 
Ti : délai maximum dans lequel le demandeur rapporte les résultats de la manière indiquée 
par l'AFSCA (en jours ouvrables à compter à partir du jour ouvrable suivant le jour où 
l'échantillon est disponible au centre de dispatching choisi par le demandeur) 
 

Pour les lots 1 et 2, Ti est le délai maximal dans lequel les analyses non 
urgentes demandées sont rapportées. 
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Pour les lots 3 et 4, Ti est le délai maximal dans lequel les analyses urgentes 
demandées sont rapportées. 
 
A partir de Ti , on calcule un "délai maximum corrigé", TiC, qui prend en compte 
le fait de savoir si du temps est perdu ou pas du fait que l'AFSCA doit organiser 
un transport supplémentaire de l'échantillon vers le centre de dispatching où le 
demandeur vient chercher les échantillons : TiC = Ti + Di 
A l'aide du TGEMC  , le délai moyen corrigé des offres techniquement correctes 
pour le lot en question, on calcule à partir du TiC un "délai de réalisation 
maximum normalisé" TiN :  

Pour les lots 1 et 2, TiN est calculé comme suit : 
o Si TiC ≤ 0,8 ∗ TGEMC  , alors  TiN = 0,8  

o Si TiC > 0,8 ∗ TGEMC , alors TiN =  TiC TGEMC⁄   

Pour les lots 3 et 4, TiN est calculé comme suit : 
o Si TiC ≤ 0,6 ∗ TGEMC  , alors  TiN = 0,6  

o Si TiC > 0,6 ∗ TGEMC , alors TiN =  TiC TGEMC⁄  

 
5) Prix unitaire 

Pi : Prix unitaire pour l'analyse de l'échantillon (€,TVA comprise) 
(les éventuelles analyses complémentaires de confirmation ne sont pas prises 
en compte) 

 
Pour les lots 1 et 2, Pi est le prix unitaire d'une analyse non urgente réalisée 
dans des conditions standard. 
Pour les lots 3 et 4, Pi est le prix unitaire pour la réalisation en urgence des 
analyses demandées.  

 
A partir de Pi , on calcule un "prix corrigé" PiC , qui prend en compte le fait que 
l'AFSCA doit ou non se charger d'un transport supplémentaire d'échantillons 
vers le centre de dispatching où le demandeur vient chercher les échantillons : 
PiC = Pi + 20 ∗ Di 

 
6) Certificat EMAS ou ISO 14001 : 

Ci : le soumissionnaire dispose t-il d’un certificat EMAS ou ISO 14001 ; réponses possibles ;  
- Il dispose d’un de ces certificats (score 1),  
- Il ne dispose pas d’un de ces certifcats (score 0,98)  

 
 

14.1.3.2. Cotation finale 
 
A partir des cotations pour les 6 critères, on calcule un score global Si pour le lot 1 et le lot 2, à l'aide 
de la formule suivante :  

Si =
Ei ∗  Ai ∗ Ci 

PiC ∗ (0,25 ∗ (TiN − 1) + 1)
 

 
Pour le lot 3 et le lot 4, le score global Si est calculé à l'aide de la formule suivante : 
 

Si =
Ei ∗  Ai ∗ Ci 

PiC ∗ (0,65 ∗ (TiN − 1) + 1)
 

 
L'accord-cadre sera conclu avec tous les soumissionnaires qui satisfont à toutes les spécifications et 
critères fixés dans le présent cahier spécial des charges. 
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14.2. Evaluation des offres finales introduites par les participants sélectionnés dans le cadre 

des procédures basées sur l'accord-cadre 
 
14.2.1. Aperçu de la procédure 
 
Dans le cas où la procédure négociée est la procédure choisie sur base de l'accord-cadre conclu, en 
vue de l'attribution du marché pour chaque ligne du plan d'analyse, le pouvoir adjudicateur examine les 
offres finales introduites, du point de vue de leur régularité d'une part, et de leur contenu d'autre part. 
Ce faisant, on vérifiera initialement si les offres sont adéquates en vue de l’exécution des marchés dans 
le cadre des contrôles officiels. Dans ce cadre, les dispositions du point 8.1 constituen des lignes 
directrices, ce qui implique une vérification visant à déterminer si la performance des méthodes 
indiquées est ou non techniquement acceptable, mais également si les délais prévus satisfont aux 
exigences décrites. 
 
Lorsque, pour une procédure d'attribution spécifique / une ligne spécifique du plan d'analyse, le pouvoir 
adjudicateur est d'avis que les offres finales présentent des points faibles mais que, moyennant 
correction de ces points, des offres plus avantageuses du point de vue économique pourraient être 
obtenues, le pouvoir adjudicateur procédera alors à des négociations supplémentaires dans le but 
d'améliorer au maximum les offres finales initiales. Ces négociations seront menées dans le respect du 
principe d'égalité de traitement.  
Une fois les négociations achevées, les soumissionnaires impliqués dans les négociations seront invités 
à remettre leur meilleure offre finale (Best and Final Offer, BAFO), selon un modèle à déterminer par le 
pouvoir adjudicateur. 
 
Sachant que des offres inadéquates ne peuvent servir de base à des négociations ultérieures, nous 
insistons sur le fait qu'il est essentiel de rédiger l'offre finale initiale avec le plus grand soin. 
 
Si le pouvoir adjudicateur, lors de l'examen des offres finales régulières, constate que celles-ci 
répondent pleinement à ses desiderata, les offres finales serviront alors de base pour la prise d'une 
décision d'attribution du marché. 
 
Dans le cas où l'appel d'offres est la procédure choisie sur base de l'accord-cadre conclu, en vue de 
l'attribution du marché pour chaque ligne du plan d'analyse, le pouvoir adjudicateur examinera les offres 
finales introduites, du point de vue de leur régularité d'une part, et de leur contenu d'autre part avec, 
comme lignes directrices, les dispositions du point 8.1. Lors de l'examen de régularité des offres, les 
articles 95 et 96 de l'AR du 15 juillet 2011 sont d'application. Les offres substantiellement irrégulières et 
les offres inadéquates seront exclues ; les offres régulières et adéquates seront confrontées aux critères 
d'attribution. Dans le cadre de cette procédure, il est possible que le pouvoir adjudicateur demande des 
renseignements supplémentaires auprès des soumissionnaires, mais les informations ainsi délivrées 
ne pourront en aucun cas donner lieu à une modification de l'offre. 
 
Les offres finales / BAFO introduites par les soumissionnaires sélectionnés seront examinées sur base 
des critères d’attribution détaillés ci-avant. Conformément à l'art. 32 de la loi du 15 juin 2006, les critères 
d’attribution et la pondération y afférente seront identiques à ceux utilisés dans le cadre de la conclusion 
de l'accord-cadre. 
  
Cette méthodologie sera suivie pour chaque procédure d'attribution sur base de l'accord-cadre. 
 
 
14.2.2. Régularité des offres finales / BAFO 
 
Les offres finales / BAFO des soumissionnaires sélectionnés, introduites dans le cadre d'une 
procédure négociée, seront examinées sur le plan de leur régularité. On examinera également si ces 
offres finales / BAFO ne sont pas contradictoires avec les dispositions de l'accord-cadre.  
 
L'examen de régularité des offres finales introduites dans le cadre d'un appel d'offres est effectué en 
application des articles 95 et 96 de l'AR du 15 juillet 2011, avec pour conséquence que les offres 
substantiellement irrégulières seront rejetées. A l'exception des articles susmentionnés de l'AR du 15 
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juillet 2011, les autres dispositions de la section 7 du chapitre 6 de l'AR du 15 juillet 2011 ne s'appliquent 
pas lors de l'examen de régularité des offres finales introduites dans le cadre d'un appel d'offres. 
 
 
14.2.3. Critères utilisés pour l'évaluation des offres finales / BAFO 
 
Conformément à l'art. 32 de la loi du 15 juin 2006, les critères d’attribution et leur pondération 
correspondante seront identiques à ceux utilisés dans le cadre de la conclusion de l'accord-cadre. 
 
14.2.3.1. Liste des critères d’attribution 
 
Les offres finales / BAFO régulières seront prises en considération pour être confrontées aux critères 
d'attribution décrits au point 14.1.3.1.  
 
 
14.2.3.2. Cotation finale 
 
A partir des cotations pour les 6 critères, on calcule un score global Si pour le lot 1 et le lot 2, à l'aide 
de la formule suivante :  

Si =
Ei ∗  Ai ∗ Ci 

PiC ∗ (0,25 ∗ (TiN − 1) + 1)
 

 
Pour le lot 3 et le lot 4, le score global Si est calculé à l'aide de la formule suivante : 
 

Si =
Ei ∗  Ai ∗ Ci 

PiC ∗ (0,65 ∗ (TiN − 1) + 1)
 

 
En général, le contrat sera attribué au soumissionnaire obtenant la cotation finale la plus élevée, et ce 
pour chaque lot. 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit, en vue du maintien opérationnel d'une capacité d'analyse 
suffisante, ou dans le cadre de crises éventuelles, de décider, pour certaines lignes du plan d'analyses, 
d'attribuer le marché à plusieurs soumissionnaires, en veillant à une répartition équitable au cours de 
l'année (en fonction de la complexité des marchés et des conditions tarifaires, ainsi que de la 
spécialisation et de la disponibilité des participants). Si le pouvoir adjudicateur veut appliquer cette 
possibilité, cela sera décrit dans l’invitation à soumettre les offres finales. 
 
A l'exception des articles 101, 102 et 104 de l'AR du 15 juillet 2011, les autres dispositions des sections 
8 et 9 du chapitre 6 de l'AR du 15 juillet 2011 ne sont pas d'application en ce qui concerne l'attribution 
et la conclusion des marchés soumis à une procédure d'appel d'offres. 
 
 

15. Cautionnement 
 
Un cautionnement fixé selon les dispositions décrites au point 1.1. (soit forfaitaire, soit – pour les 
marchés budgétairement plus importants – proportionel à la valeur estimée du marché attribué) est 
exigé de chaque soumissionnaire retenu dans le cadre de la conclusion de l'accord-cadre si celui-ci, 
suite aux négotiations des procédures négociées sans publicité sur base de l’accord-cadre, est informé 
de l’attribution d’au moins un marché. 
 
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le cautionnement peut être constitué sous 
l'une des formes suivantes : 

- soit en numéraire ou en fonds publics ; 
- soit sous forme de cautionnement collectif ; 
- soit via une garantie accordée par un établissement de crédit satisfaisant au prescrit de la 

législation relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou par une entreprise 
d'assurances satisfaisant au prescrit de la législation relative au contrôle des entreprises 
d'assurances et agréée pour la branche 15 (caution). 
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Le prestataire de services doit, dans les trente jours calendrier suivant le jour de l’attribution du marché, 
justifier la constitution du cautionnement par lui-même ou par un tiers, de l’une des façons suivantes : 
 
1°  lorsqu’il s’agit de numéraire, par le virement du montant au numéro de compte bpost banque de la 

Caisse des Dépôts et Consignations [compte bpost banque n° BE58 6792 0040 9979 (IBAN), 
PCHQBEBB (BIC)] ou d’un organisme public remplissant une fonction similaire à celle de ladite 
Caisse, ci-après dénommé organisme public remplissant une fonction similaire 

2°  lorsqu’il s’agit de fonds publics, par le dépôt de ceux-ci entre les mains du caissier de l’Etat au siège 
de la Banque nationale à Bruxelles ou dans l’une de ses agences en province, pour compte de la 
Caisse des Dépôts et Consignations, ou d’un organisme public remplissant une fonction similaire 

3° lorsqu’il s’agit d’un cautionnement collectif, par le dépôt par une société exerçant légalement cette 
activité, d’un acte de caution solidaire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d’un 
organisme public remplissant une fonction similaire 

4° lorsqu’il s’agit d’une garantie, par l’acte d’engagement de l’établissement de crédit ou de l’entreprise 
d’assurances. 

 
Cette justification se donne, selon le cas, par la production au pouvoir adjudicateur : 
 
1° soit du récépissé de dépôt de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d’un organisme public 

remplissant une fonction similaire  
2° soit d’un avis de débit remis par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’assurances 
3° soit de la reconnaissance de dépôt délivrée par le caissier de l’Etat ou par un organisme public 

remplissant une fonction similaire 
4° soit de l’original de l’acte de caution solidaire visé par la Caisse des Dépôts et Consignations ou 

par un organisme public remplissant une fonction similaire 
5° soit de l’original de l’acte d’engagement établi par l’établissement de crédit ou l’entreprise 

d’assurances accordant une garantie. 
 
Ces documents, signés par le déposant, indiquent au profit de qui le cautionnement est constitué, son 
affectation précise par l’indication sommaire de l’objet du marché et de la référence des documents du 
marché (l’accord-cadre), ainsi que le nom, le prénom et l’adresse complète de l’adjudicataire et 
éventuellement, du tiers qui a effectué le dépôt pour compte, avec la mention "bailleur de fonds" ou 
"mandataire", suivant le cas. 
 
Le délai de trente jours calendrier visé ci-avant est suspendu pendant la période de fermeture de 
l’entreprise de l’adjudicataire pour les jours de vacances annuelles payés et les jours de repos 
compensatoires prévus par voie réglementaire ou dans une convention collective de travail rendue 
obligatoire. 
 
La preuve de la constitution du cautionnement doit être envoyée à l’adresse qui sera mentionnée dans 
la notification de la conclusion du marché. 
 
Le cautionnement est levé en une fois après l'expiration de l'accord-cadre, à la demande expresse du 
prestataire de services et à condition que les services aient été fournis. 
 
 

16. Réception – Réception des services exécutés 
 
16.1. Réception des services exécutés 
 
Les services seront suivis de près pendant leur exécution par un délégué du pouvoir adjudicateur. 
L’identité de ce délégué sera communiquée au prestataire de services au moment où débutera 
l’exécution des services. 
 
 
16.2. Frais de réception 
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Les frais de parcours, de logement et de séjour consécutifs à un éventuel audit effectué par un ou 
plusieurs fonctionnaire(s) mandaté(s) par le Directeur général des Laboratoires sont à charge du 
soumissionnaire. La valeur maximale de ces coûts sera fixée comme suit : 
 

Frais de parcours 
 
Pour les déplacements inférieurs à 300 km :  

soit le coût du ticket de train en 1ère classe en cas de déplacement par chemin de fer,  
soit le défraiement des kilomètres parcourus au tarif légalement fixé conformément à 
l'article 13 de l'Arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en 
matière de frais de parcours. 

Pour les déplacements de plus de 300 km :  
soit en avion en classe économique si le vol dure moins de 4 heures, ou en classe 
business si le vol dure plus de 4 heures 
soit en TGV Business Class 

 
Le lieu de départ pour calculer la distance est dans tous les cas le siège administratif de 
l'AFSCA, Boulevard du Jardin Botanique 55, 1000 Bruxelles, Belgique.  
Tous les autres frais (parking, douane, ferry,…) seront également portés au compte du 
soumissionnaire. 
 
Frais de logement 
 
Etranger 
Les indemnités de logement sont payées sur base des dépenses effectivement faites et 
prouvées, et à hauteur des prix maxima fixés par pays pour les membres du personnel de 
catégorie 1 repris dans l'annexe de l'Arrêté ministériel du 28 avril 2011 portant l'établissement 
d'indemnités de séjour octroyées aux représentants et aux fonctionnaires dépendant du Service 
public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement qui 
se rendent à l'étranger ou qui siègent dans des commissions internationales, ou de l'Arrêté 
ministériel qui remplacerait ledit Arrêté ministériel. La conversion en euros se fait au cours 
moyen du mois précédant celui du départ ou au cours des sociétés de crédit. 
 
Belgique 
En cas de nécessité de logement, les indemnités sont déterminées conformément aux 
indemnités pour l'étranger, en prenant les Pays-Bas comme référence. 
 
 
Frais de séjour 
 
Etranger 
Les montants des frais de séjour forfaitaires journaliers correspondent aux montants de la 
catégorie 1 figurant dans l'annexe de l'Arrêté ministériel du 28 avril 2011 portant l'établissement 
d'indemnités de séjour octroyées aux représentants et aux fonctionnaires dépendant du Service 
public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement qui 
se rendent à l'étranger ou qui siègent dans des commissions internationales, ou de l'Arrêté 
ministériel qui remplacerait ledit Arrêté ministériel. La conversion en euros se fait au cours 
moyen du mois précédant celui du départ ou au cours des sociétés de crédit. 
 
Pour les journées incomplètes, les coefficients suivants sont appliqués aux indemnités pour 
frais de séjour ; 
 
départ après 20.00 h ou retour avant 14.00 h : 1/3 ; 
départ entre 14.00 h et 20.00 h ou retour entre 14.00 et 18.00 h : 2/3 ; 
départ avant 14.00 h ou retour après 18.00 h : 3/3. 
 
Belgique 
Les montants sont calculés de la même manière que les indemnités forfaitaires à l'étranger, en 
prenant les Pays-Bas comme référence. 
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En ce qui concerne les réceptions en Belgique, la nécessité de logement sera déterminée en 
concertation avec le soumissionnaire. 
 
Il y aura toujours un nombre maximum de 4 membres qui feront partie de l'équipe d'audit. 
 
Les modalités pratiques du trajet aller et retour et du séjour, ainsi que le décompte des frais, seront 
convenus au moment de la demande de réception de commun accord entre le soumissionnaire et le 
pouvoir adjudicateur. 
 
 

17. Exécution des services et délais 
 
17.1. Délais 
 
Vu le fait que dans chaque contrat conclu dans le cadre de l’accord-cadre le prélèvement effectif 
d'échantillons n'est pas prédéfini, il ne peut être question d'un délai d'exécution des services. 
 
Un délai est uniquement défini pour la durée de réalisation des analyses par échantillon. La définition 
de ce délai d'exécution est indiquée au point 8. 
 
Le soumissionnaire est cependant tenu de pouvoir, dans un délai d'une semaine suivant la signification 
d'un contrat conclu dans le cadre de l'accord-cadre, débuter les analyses des échantillons du contrat 
spécifique. Il peut être dérogé à cette règle dans le cadre de crises et/ou d'implémentation obligatoire 
de nouvelles technologies pour pouvoir effectuer les analyses.  
 
Si plusieurs contrats sont attribués simultanément, le pouvoir adjudicateur enverra 1 seule notification 
contenant un aperçu des contrats attribués, ceci dans un souci de simplification administrative. 
 
 
17.2. Clauses d'exécution 
 
17.2.1. Respect des conventions de base de l'Organisation internationale du Travail 
 
Le soumissionnaire s'engage, jusqu'à la complète exécution du marché, à respecter les principes des 
8 conventions de base de l'OIT reprises au point 13.1 du présent cahier spécial des charges. Le non 
respect de cet engagement peut donner lieu à l’application des mesures d’office, en particulier à la 
résiliation unilatérale de l'accord-cadre. 
 
 
17.2.2. Suspension, retrait de l'agrément et/ou perte de l'accréditation pour une analyse 

donnée ou pour tout le scope du participant 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de rayer les lignes du plan d'analyses attribuées à un 
prestataire de services et à les remettre en concurrence aux autres participants si : 
 

• l'agrément ou l'accréditation selon la norme NBN EN ISO 17025 ou équivalente du prestataire 
de services est suspendu durant une certaine période ; 

• l'agrément ou l'accréditation selon la norme NBN EN ISO 17025 ou équivalente du prestataire 
de services est retiré d'office en raison du non respect des conditions d'agrément figurant à 
l'Arrêté royal du 3 août 2012 relatif à l'agrément des laboratoires qui effectuent des analyses en 
rapport avec la sécurité de la chaîne alimentaire. 

 
 
17.3. Lieu où les services doivent être exécutés et formalités 
 
Les analyses doivent être effectuées dans une unité d’établissement du soumissionnaire. Le 
soumissionnaire n'est pas autorisé à sous-traiter partiellement ou entièrement les analyses sans 
autorisation préalable à un autre laboratoire, ceci conformément à la norme NBN EN ISO 17025:2005, 
§ 4.5. 
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17.4. Evaluation des services exécutés 
 
Vu le fait que l'on peut dire à coup sûr que pour chaque fournisseur, plusieurs contrats seront en cours 
en même temps et que l'évaluation séparée de chaque contrat constituerait une lourde charge 
administrative à la fois pour le pouvoir adjudicateur et pour le prestataire de services, le système 
d'évaluation ci-après sera appliqué pour tous les contrats conclus avec un seul prestataire de services. 
 
Au début du mois X, le pouvoir adjudicateur procédera à l'évaluation de tous les échantillons des divers 
contrats conclus avec un prestataire de services terminés au cours du mois X-1 et pour lesquels des 
analyses ont été demandées pour le compte de l'AFSCA. Lors de l'évaluation on vérifiera si les analyses 
ont été correctement effectuées et si le prix est correct, compte tenu d'éventuels suppléments pour 
analyses complémentaires. 
 
Dans cette évaluation, il sera tenu compte des délais d'exécution effectifs. Le soumissionnaire est en 
effet obligé, par ligne du plan d'analyses, d'indiquer un délai d'exécution (voir point 14.1.3.1. liste des 
critères d'attribution).  
Ce délai de réalisation est défini comme étant le nombre maximal de jours ouvrables dont a besoin un 
soumissionnaire pour réaliser une analyse dont le résultat serait conforme. Le délai de réalisation 
débute le lendemain du jour où le soumissionnaire a reçu un e-mail lui annonçant que l'échantillon figure 
dans l'aperçu des échantillons disponibles pour le soumissionnaire au centre de dispatching auquel il 
est lié.  
Ceci implique donc que si le soumissionnaire doit effectuer des analyses de confirmation ou des 
analyses complémentaires, celles-ci ne seront pas prises en compte dans le délai de réalisation. 
Si on constate que ce délai est dépassé et que le motif invoqué n'est pas considéré comme suffisant 
par le pouvoir adjudicateur, la clause d'amende suivante est d'application. 
 
Dépassement du délai ≤ 3 jours ouvrables : une amende de 30 % sur l'échantillon spécifique ; 
Dépassement du délai > 3 jours ouvrables et ≤ 7 jours ouvrables : une amende de 50 % sur l'échantillon 
spécifique ; 
Dépassement du délai > 7 jours ouvrables et ≤ 10 jours ouvrables : une amende de 80 % sur l'échantillon 
spécifique ; 
Dépassement du délai > 10 jours : 100 % d'amende sur l'échantillon spécifique. 
 
Etant donné que dans la plupart des cas le contexte du marché ne permet pas de recommencer les 
services prestés, le pouvoir adjudicateur, au cas où les services n'ont pas été effectués de façon 
correcte ou conforme, ne rémunérera pas non plus ces services non corrects ou non conformes. 
 
Si des services livrés déficients donnent lieu à des coûts supplémentaires pour le pouvoir adjudicateur, 
ces coûts peuvent être répercutés au soumissionnaire. Il s’agit, entre autres : d’un rapportage erroné 
ou incomplet via le module EXTLAB ; de la perte d’échantillons ; de problèmes de traçabilité qui donnent 
lieu à des résultats d’analyse erronés ou non-fiables. 
 
D'un point de vue pratique, l'évaluation se déroulera comme suit :  
 
Le coordinateur ou le coordinateur-adjoint chargé du suivi du soumissionnaire évalue le mois X tous les 
échantillons dont l'analyse s'est terminée au mois X-1. Un rapport de cette évaluation est envoyé au 
soumissionnaire. 
Le soumissionnaire est invité à donner ses remarques sur ce rapport et à le renvoyer ensuite au 
coordinateur ou au coordinateur-adjoint. 
Les remarques sont évaluées par le coordinateur qui, s'il le souhaite, peut encore poser au 
soumissionnaire des questions suppplémentaires, auxquelles celui-ci doit répondre. 
Après évaluation de toutes les réponses par le coordinateur, le soumissionnaire recevra un document 
intitulé bon de commande définitif, qui est un résumé des échantillons évalués terminés au cours de 
la période en question. Ce document porte également un numéro unique et le nom du gestionnaire de 
dossier qui doivent être utilisés comme référence pour la facturation des services exécutés. Ce 
document doit être considéré comme le procès-verbal des services effectués et approuvés pendant 
cette période. 
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18. Facturation et paiement des services 
 
Le prestataire de service envoie par e-mail par bon de commande définitif une (1) facture, portant 
comme référence le numéro du bon de commande et le nom du gestionnaire du dossier, à :  
Budget-Compta@favv-afsca.be  
 
Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de vérification de trente jours à compter de la date de la fin 
des services, constatée conformément aux modalités fixées dans les documents du marché, pour 
procéder aux formalités de réception technique et de réception provisoire et en notifier le résultat au 
prestataire de services. 
 
Le paiement du montant dû au prestataire de services doit intervenir dans le délai de paiement de trente 
jours à compter de l'échéance du délai de vérification. 
Lorsque les documents du marché ne prévoient pas une déclaration de créance séparée, la facture vaut 
déclaration de créance. 
La facture doit être libellée en euros. 
 
 

19. Avis de marché et rectificatifs 
 
Les avis de marché et rectificatifs annoncés ou publiés au Bulletin des Adjudications ou au Journal 
Officiel de l’Union européenne qui ont trait aux marchés en général, ainsi que les avis de marché et 
rectificatifs relatifs à ce marché, font partie intégrante du présent cahier spécial des charges. Le 
soumissionnaire est censé en avoir pris connaissance et en avoir tenu compte lors de l’établissement 
de son offre. 
 
 

20. Litiges 
 

Tous les litiges relatifs à l’exécution de ce marché sont exclusivement tranchés par les tribunaux 
compétents de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. La langue véhiculaire est le français ou le 
néerlandais. 
 
Le pouvoir adjudicateur n’est en aucun cas responsable des dommages causés à des personnes ou à 
des biens qui sont la conséquence directe ou indirecte des activités nécessaires à l’exécution de ce 
marché. L’adjudicataire garantit le pouvoir adjudicateur contre toute action en dommages et intérêts par 
des tiers à cet égard. 
 
 

B. ANNEXE 
 

- un formulaire d'offre en un exemplaire. 
 
 
APPROUVÉ : 20 / 06/ 2017 
 
 
 
(sé) 
 
 
 
 
Herman Diricks 
Administrateur délégué de l'AFSCA  
1000 Bruxelles 
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