CAHIER SPÉCIAL DES
CHARGES BTC/CTB BXL
1330 DU 05/07/2012
MARCHÉ DE SERVICES RELATIF À LA
FORMATION EN GESTION DE RESEAUX
INFORMATIQUES, SECURITE ET SUPERVISION
BELGIQUE

TABLE DES MATIÈRES
1 GÉNÉRALITÉS....................................................................................................... 4
1.1 DÉROGATIONS AU CAHIER GÉNÉRAL DES CHARGES ....................................................... 4
1.2 POUVOIR ADJUDICATEUR .............................................................................................. 4
1.3 RÈGLES RÉGISSANT LE MARCHÉ ................................................................................... 4
1.4 DÉFINITIONS ................................................................................................................ 5
1.5 CONFIDENTIALITÉ ........................................................................................................ 5
1.6 OBLIGATIONS DÉONTOLOGIQUES .................................................................................. 5

2 OBJET ET PORTÉE DU MARCHÉ ........................................................................ 6
2.1 NATURE DU MARCHÉ .................................................................................................... 6
2.2 OBJET DU MARCHÉ ...................................................................................................... 6
2.3 QUANTITÉ .................................................................................................................... 6
2.4 DURÉE ........................................................................................................................ 6

3 PROCÉDURE ......................................................................................................... 7
3.1 MODE DE PASSATION ................................................................................................... 7
3.2 PUBLICITÉ ................................................................................................................... 7
3.3 INFORMATION .............................................................................................................. 7
3.4 OFFRE......................................................................................................................... 7
3.5 SÉLECTION QUALITATIVE .............................................................................................. 9
3.6 NÉGOCIATIONS ............................................................................................................ 9
3.7 ATTRIBUTION ............................................................................................................. 10
3.8 CONCLUSION DU CONTRAT ......................................................................................... 10

4 DISPOSITIONS CONTRACTUELLES PARTICULIÈRES .................................... 11
4.1 FONCTIONNAIRE DIRIGEANT (ART. 1) ........................................................................... 11
4.2 CAUTIONNEMENT (ART. 5) .......................................................................................... 11
4.3 TIERCES PERSONNES ................................................................................................. 13
4.4 RÉVISION DES PRIX (ART. 13)...................................................................................... 13
4.5 DROITS INTELLECTUELS (ART. 14) .............................................................................. 13
4.6 PAIEMENTS (ART.15) .................................................................................................. 14
4.7 CONTENTIEUX (ART. 18) ............................................................................................. 14
4.8 MOYENS D’ACTION DU POUVOIR ADJUDICATEUR (ART. 20 ET 75) .................................. 14
4.9 ÉLÉMENTS INCLUS DANS LE PRIX (ART. 67) ................................................................. 15
4.10 CORRESPONDANCE AVEC LE PRESTATAIRE DE SERVICES (ART. 68) .............................. 15
4.11 MODALITÉS D’EXÉCUTION (ART. 69) ............................................................................ 16
4.12 LIEU DE PRESTATION DES SERVICES (ART. 70) ............................................................. 16
4.13 RÉCEPTIONS (ART. 19, 71 ET 74) ................................................................................ 16

5 TERMES DE RÉFÉRENCE .................................................................................. 17
5.1 CONTEXTE ................................................................................................................. 17
5.2 OBJECTIF GÉNÉRAL ................................................................................................... 17
5.3 OBJECTIF SPÉCIFIQUE ................................................................................................ 17
5.4 RÉSULTATS ATTENDUS ............................................................................................... 17
5.5 DURÉE ET PÉRIODE .................................................................................................... 18
5.6 MÉTHODOLOGIE ......................................................................................................... 18
5.7 PROFIL RECHERCHE ............................................................................................. 18
5.8 PARTICIPANTS ....................................................................................................... 19
5.9 ASPECTS PRATIQUES ........................................................................................... 19
5.10 DISPOSITIF D’EVALUATION .................................................................................. 19

6 FORMULAIRES .................................................................................................... 20
6.1 FORMULAIRES D’IDENTIFICATION ................................................................................ 20
6.2 FORMULAIRE D’OFFRE ................................................................................................ 21

CSC Bxl 1330 Formation en gestion de réseaux informatiques, sécurité et supervision

3

1 Généralités
1.1 Dérogations au cahier général des charges
Le point 4 «Dispositions contractuelles particulières » du présent cahier spécial des
charges (CSC) contient les clauses administratives et contractuelles particulières
applicables au présent marché public par dérogation au cahier général des charges
(CGCh) ou qui complètent ou précisent celui-ci.
Dans le présent CSC, il est dérogé à l’article 67 du CGCh (voir point 4.9 « Eléments
inclus dans le prix »).

1.2 Pouvoir adjudicateur
Le pouvoir adjudicateur du présent marché public est la Coopération Technique Belge,
société anonyme de droit public à finalité sociale, ayant son siège social à 147, rue
Haute, 1000 Bruxelles (numéro d’entreprise 0264.814.354, RPM Bruxelles).
En application de la loi du 21 décembre 1998 portant création de la « Coopération
Technique Belge », la CTB se voit confier l’exclusivité de l’exécution, tant en Belgique
qu’à l’étranger, des tâches de service public en matière de coopération bilatérale directe
avec des pays partenaires. En outre, elle peut exécuter d’autres missions de coopération
à la demande d’organismes d’intérêt public et développer des actions propres qui
contribuent à ses objectifs.
Pour ce marché, la CTB est valablement représentée par Mme Krista Verstraelen,
Directrice Ressources Humaines.

1.3 Règles régissant le marché
Pour ce marché, sont e.a. d’application :


La Loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de
1
travaux, de fournitures et de services.



L’A.R. du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de
1
services et aux concessions de travaux publics.



L’A.R. du 26 septembre 1996 établissant les règles générales d’exécution des
1
marchés publics et des concessions de travaux publics.



Le Cahier général des Charges*, repris à l’annexe de l’Arrêté Royal du 26 septembre
1996 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des
concessions de travaux publics.



La loi du 21 décembre 1998 portant création de la Coopération Technique Belge ,

1

2

Une version coordonnée de ce document peut être consultée sur www.belgium.be ; cliquer sur économie > marchés publics >
réglementation > arrêtés.
2 M.B. 30.12.1998
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La Convention relative à la lutte contre la corruption de fonctionnaires étrangers dans
des transactions commerciales internationales qui a été transposée en droit belge
4
par la loi du 10 février 1999 relative à la répression de la corruption .

1.4 Définitions
Dans le cadre de ce marché, il faut comprendre par :


Le soumissionnaire : La personne physique (m/f) ou morale qui introduit une offre ;



Le prestataire de service ou l’adjudicataire : Le soumissionnaire à qui le marché est
attribué ;



Le pouvoir adjudicateur : La Coopération Technique Belge ;



L’offre : L’engagement du soumissionnaire d’exécuter le marché aux conditions qu’il
présente ;



Cahier Général des Charges (CGCh) : L’annexe à l’AR du 26/09/1996 ;



Cahier Spécial des Charges (CSC) : Le présent document ainsi que toutes ses
annexes et documents auxquels il fait référence.

1.5 Confidentialité
Le soumissionnaire et la CTB garantissent le caractère confidentiel de toute information
obtenue dans le cadre du présent marché et ne transmettra celle-ci à des tiers qu’après
accord écrit et préalable de l’autre partie.
Ils ne diffuseront ces informations confidentielles que parmi les préposés concernés par
le marché. Ils garantissent que ces préposés seront dûment informés de leurs obligations
de confidentialité et qu’ils les respecteront.

1.6 Obligations déontologiques
Tout manquement à se conformer à une ou plusieurs des clauses déontologiques peut
aboutir à l’exclusion du candidat, du soumissionnaire ou de l’adjudicataire d’autres
marchés publics pour la CTB.
Pendant la durée du marché, l’adjudicataire et son personnel respectent les droits de
l’homme et s’engagent à ne pas heurter les usages politiques, culturels et religieux du
pays bénéficiaire. Toute tentative d’un candidat ou d’un soumissionnaire visant à se
procurer d’informations confidentielles, à procéder à des ententes illicites avec des
concurrents ou à influencer le comité d’évaluation ou le pouvoir adjudicateur au cours de
la procédure d’examen, de clarification, d’évaluation et de comparaison des offres et des
candidatures entraîne le rejet de sa candidature ou de son offre.

3
4

M.B. 17.11.01 et 31.12.01
Articles 240 à 252, 504bis à 504ter Code pénal et articles 10quater Code de procédure pénale.
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2 Objet et portée du marché
2.1 Nature du marché
Le présent marché est un marché de services.

2.2 Objet du marché
Ce marché de services consiste en la « formation en gestion de réseaux
informatiques, sécurité et supervision», conformément aux conditions du présent
CSC.
La CTB recherche un centre de formation pour l’exécution du marché.
Le présent marché se compose d’un lot unique.

2.3 Quantité
Voir termes de références (point 5)

2.4 Durée
Le marché débute à la notification de l’attribution prend fin à l’issue de l’exécution
complète des prestations.
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3 Procédure
3.1 Mode de passation
Procédure négociée sans publicité préalable en application de l’art. 17, § 2, 1°a, de la loi
du 24.12.1993.

3.2 Publicité
3.2.1 Publicité officielle
Pas d’application.

3.2.2 Publicité CTB
Pas d’application.

3.3 Information
L’attribution de ce marché est coordonnée par la Cellule MP. Aussi longtemps que court
la procédure, tous les contacts entre le pouvoir adjudicateur et les soumissionnaires
(éventuels) concernant le présent marché se font exclusivement via ce service et il est
interdit aux soumissionnaires (éventuels) d’entrer en contact avec le pouvoir adjudicateur
d’une autre manière au sujet du présent marché, sauf disposition contraire dans le
présent CSC.
Tout renseignement doit donc être demandé par écrit ou par courriel à Léa Ingabire,
(lea.ingabire@btcctb.org).
Jusqu’à la notification de la décision d’attribution il ne sera donné aucune information sur
l’évolution de la procédure.
Si les soumissionnaires intéressés ont téléchargé le CSC sous forme électronique, ils
sont priés de prendre contact avec le gestionnaire de marchés publics afin de lui
transmettre leurs coordonnées et de se renseigner sur les éventuelles modifications ou
informations complémentaires. Il est également recommandé aux soumissionnaires ayant
téléchargé le CSC sous forme électronique de consulter régulièrement le site-web de la
CTB (www.btcctb.org).

3.4 Offre
3.4.1 Portée de l’offre
Le soumissionnaire doit souscrire sans réserve à l’ensemble du CSC. Si ce dernier devait
présenter des lacunes, des erreurs et/ou des imprécisions, le soumissionnaire doit les
indiquer et les corriger dans un document distinct et y exposer les explications utiles et
les conséquences, notamment au plan financier et technique.
CSC Bxl 1330 Formation en gestion de réseaux informatiques, sécurité et supervision
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Par le seul fait de déposer une offre, le soumissionnaire déclare renoncer à ses propres
conditions générales (de vente). Toute mention contraire sera considérée comme une
réserve pouvant mener à l’éviction de l’offre.

3.4.2 Composition de l’offre
L’offre du soumissionnaire sera composée comme suit:


Le formulaire d’identification et le formulaire d’offre (voir point 6 «Formulaires ») ;



Les documents demandés dans le cadre des critères de sélection qualitative (point
3.5) ;



Les documents demandés dans le cadre des critères d’attribution (point 3.7) ;

3.4.3 Enoncé des prix
Tous les prix seront mentionnés en euros. Aucune formule d’adaptation au taux de
change ne sera acceptée.
Les prix offerts sont des prix hors TVA.

3.4.4 Langue
L’offre sera rédigée en français ou en néerlandais.

3.4.5 Délai d’engagement
Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pour une durée de 60 jours de
calendrier, à compter du jour suivant celui de la date limite de la réception des offres.

3.4.6 Introduction des offres
L’offre sera rédigée en 3 exemplaires, dont un exemplaire portera la mention « original »
et les deux autres « copies » ou « duplicata ».
L’offre comporte les documents nécessaires dans le cadre des critères de sélection et
d’attribution (voir points 3.5 « Sélection qualitative » et 3.7 « Attribution »).
L’original et les « copies » ou « duplicatas » signés et datés seront envoyés à la
Coopération Technique Belge, Rue haute 147, 1000 Bruxelles sous enveloppe scellée
portant la mention : « OFFRE », le numéro du CSC (Bxl 1330). Il devra être réceptionné
le 06/08/2012 à 11h00 au plus tard. Il sera obligatoirement transmis soit par pli
5
recommandé à la Poste , soit par porteur, contre accusé de réception.
L’offre et chacun des documents l’accompagnant doivent être numérotés et signés par le
soumissionnaire ou son mandataire. Il en va de même de toute surcharge, rature ou

En cas de réception après la date sus-mentionnée, seules les offres pour lesquelles une preuve d’envoi en recommandé datée au minimum d’un
(1) jour avant la date de réception définitive des offres seront acceptées.
5
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mention qui y serait apportée. Le mandataire doit faire apparaître qu’il est autorisé à
engager le soumissionnaire.

3.5 Sélection qualitative
En vue de la sélection qualitative des soumissionnaires, conformément aux art. 69 e.s. de
l’A.R. du 8 janvier 1996, il y a donc lieu pour le soumissionnaire de joindre à son offre un
dossier de sélection avec les renseignements demandés dans la Partie 3 concernant sa
situation personnelle, sa capacité financière et son aptitude technique pour ce marché.

3.5.1 Situation personnelle
Par le seul fait de déposer son offre, le soumissionnaire déclare sur l’honneur qu’il ne
tombe pas sous le coup des critères d’exclusion des art. 69 et 69 bis de l’AR du 8 janvier
1996.
À la demande du pouvoir adjudicateur, les candidats doivent, le cas échéant, apporter la
preuve qu’ils satisfont aux exigences stipulées aux articles 69 et 69 bis de l’AR du 8
janvier 1996.
- Le soumissionnaire joint une attestation originale délivrée par l’Office National de
ème
Sécurité Sociale (ONSS) ou équivalent portant sur le 2
trimestre 2011 dont il ressort
qu’il a accompli ses devoirs en matière du paiement des cotisations sociales. Si le
soumissionnaire est indépendant, il joindra à son offre une déclaration sur l’honneur
selon laquelle il ne dispose pas de personnel soumis aux règles relatives à la sécurité
sociale.

3.5.2 Capacité technique
Afin d’attester de sa capacité technique le soumissionnaire fournira :
- La liste des principaux services exécutés au cours des trois dernières années, indiquant
le montant, la date et leurs destinataires publics ou privés. Cette liste doit contenir au
moins 3 formations dans le domaine de gestion de réseaux informatiques, sécurité
et supervision.
- Les CV des formateurs proposés attestant de leur expérience et répondant aux profils
indiqués dans les termes de référence.

3.6 Négociations
Le(s) soumissionnaire(s) ayant introduit les offres les plus intéressant(es), peut (peuvent)
être invité(s) à présenter / préciser leur offre par écrit ou lors d’un entretien avec le
pouvoir adjudicateur. Le cas échéant, il(s) sera (seront) invité(s) à introduire une offre
améliorée.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit, pendant les négociations, de déroger aux
dispositions administratives et techniques du CSC.
Les offres doivent autant que possible satisfaire aux prescriptions du cahier spécial des
CSC Bxl 1330 Formation en gestion de réseaux informatiques, sécurité et supervision
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charges, tant en ce qui concerne la forme que le contenu.
Si une offre contient des éléments ne correspondant pas aux prescriptions du cahier
spécial des charges, ceux-ci pourront éventuellement quand même être pris en
considération dans le cadre des négociations entre le pouvoir adjudicateur et le
soumissionnaire. Toutefois, les offres dérogeant de manière trop importante au cahier
spécial des charges seront écartées des négociations.
Le pouvoir adjudicateur sélectionne souverainement, dans le respect toutefois du
principe d’égalité de traitement des soumissionnaires, les offres non conformes qu’il
prend en considération dans le cadre des négociations.

3.7 Attribution
Le choix de l’offre la plus avantageuse est basé sur une évaluation des offres en tenant
compte des critères suivants, énumérés par ordre dégressif d’importance :


Qualité du programme proposé
Le contenu détaillé du programme indiquant la méthodologie proposé, les visites, les
personnes à rencontrer, le lieu prévue pour la formation,…
Le/les supports de formation destinés aux participants.



Prix

3.8 Conclusion du contrat
Le marché sera attribué au soumissionnaire (sélectionné) qui a introduit l’offre la plus
avantageuse, le cas échéant améliorée, sur base des critères mentionnés ci-dessus.
Cependant, il est à remarquer qu’en vertu de l’art. 18 de la loi du 24 décembre 1993, le
pouvoir adjudicateur peut soit renoncer à passer le marché, soit refaire la procédure, au
besoin suivant un autre mode.
Le contrat intégral consiste dès lors en un marché attribué par la CTB au soumissionnaire
choisi conformément au présent CSC et ses annexes, l’offre et toutes ses annexes, telles
qu’éventuellement modifiées suite aux négociations, la lettre recommandée portant
notification de la décision d’attribution et les documents éventuels ultérieurs, acceptés et
signés par les deux parties.
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4 Dispositions contractuelles particulières
Le présent chapitre de ce CSC contient les clauses administratives et contractuelles
particulières applicables au présent marché public par dérogation au CGCh ou qui
complètent ou précisent celui-ci. La numérotation des dispositions reprises ci-dessous
suit celle du CGCh. En l’absence d’indication, les dispositions pertinentes du CGCh sont
intégralement d’application.

4.1 Fonctionnaire dirigeant (art. 1)
Le fonctionnaire dirigeant est Mme Julie Jadot, courriel : julie.jadot@btcctb.org
Une fois le marché conclu, le fonctionnaire dirigeant est l’interlocuteur principal du
prestataire de services. Toute la correspondance et toutes les questions concernant
l’exécution du marché lui seront adressées, sauf mention contraire expresse dans ce
CSC.
Le fonctionnaire dirigeant est responsable de la bonne exécution et de la coordination de
toutes les activités liées à l’expertise et la réception.
Le fonctionnaire dirigeant a pleine compétence pour ce qui concerne le suivi de
l’exécution du marché, y compris la délivrance d’ordres de service, l’établissement de
procès-verbaux et d’états des lieux, l’approbation des services, des états d’avancements
et des décomptes. Le fonctionnaire dirigeant est habilité à prendre toute ordonnance,
dans les limites du présent CSC, en vue de permettre la bonne exécution du contrat.
Ne font toutefois pas partie de sa compétence : la signature d’avenants, ainsi que toute
autre décision ou accord impliquant une dérogation aux clauses et conditions essentielles
du marché. Pour de telles décisions, le pouvoir adjudicateur est représenté comme
stipulé au point 1.2 «Pouvoir adjudicateur ».

4.2 Cautionnement (art. 5)
4.2.1 Constitution du cautionnement
Conformément aux art. 5 et suivants du CGCh est requis un cautionnement de 5 % du
montant initial du marché, arrondi à la dizaine d’euros supérieure, dont le prestataire de
services doit justifier de la constitution dans un délai de 30 jours, à compter de la date
d’attribution du marché.
Le cautionnement répond des obligations du prestataire de services jusqu’à complète
exécution du marché.
Dans les trente jours de calendrier qui suivent le jour de la conclusion du marché,
l’adjudicataire justifie la constitution du cautionnement par lui-même ou par un tiers, de
l’une des façons définies à l’art. 5 du CGCh.
Si le cautionnement est constitué en numéraire, le virement doit être effectué au compte
mentionné ci-dessous (voir procédure sur www.caissedesdepots.be) :
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PCR N° 679-2004099-79 du SPF FINANCES - TRÉSORERIE
Caisse des Dépôts et Consignations
Cautionnement en numéraire
Avenue des Arts, 30
1040 Bruxelles
T. : 02/233.78.45
F. : 02/233.70.87.
L’adjudicataire peut de même constituer le cautionnement de l’une des manières
énumérées à l’Art. 5, § 3 du CGCh.
Il sera dans tous les cas inconditionnel et aucune date de libération automatique sera
mentionnée. Le cautionnement est régi par le droit belge et seuls les tribunaux belges
sont compétents pour statuer sur tout litige (voir Modèle de preuve de constitution de
cautionnement).

4.2.2. Défaut de cautionnement (art. 6)
Conformément aux art. 6 du CGCh :


§ 1. Lorsque l’adjudicataire ne produit pas dans le délai prévu à l’article 5, § 3, alinéa
1er, la preuve de la constitution du cautionnement, ce retard donne lieu de plein droit
et sans mise en demeure à l’application d’une pénalité de 0,02 % du montant initial
du marché par jour de retard. La pénalité totale ne peut dépasser 2 % du montant
initial du marché.



§ 2. Lorsque après mise en demeure par lettre recommandée à la poste,
l’adjudicataire reste en défaut de produire la preuve de la constitution du
cautionnement dans un dernier délai de quinze jours prenant cours à la date d’envoi
de la lettre recommandée, le pouvoir adjudicateur peut :





1° soit constituer le cautionnement d’office par prélèvement sur les sommes dues
pour le marché considéré; dans ce cas, la pénalité est forfaitairement fixée à 2 %
du montant initial du marché;



2° soit appliquer les mesures d’office. En toute hypothèse, la résiliation du
marché pour ce motif exclut l’application de pénalités ou d’amendes pour retard.

§ 3. Les manquements aux clauses du marché relatives au cautionnement ne
donnent pas lieu à l’établissement du procès-verbal prévu à l’article 20, § 2.

4.2.3 Libération du cautionnement (art. 9)
Le cautionnement pourra être libéré après la réception définitive à la demande de
l’adjudicataire.

CSC Bxl 1330 Formation en gestion de réseaux informatiques, sécurité et supervision

12

4.3 Tierces personnes
§ 1. Le fait que l’adjudicataire confie tout ou partie de ses engagements à des soustraitants ne dégage pas sa responsabilité envers le pouvoir adjudicateur. Celui-ci ne se
reconnaît aucun lien contractuel avec ces tiers.
Le prestataire de service s’engage à faire exécuter le marché par les personnes
indiquées dans l’offre (et les documents de sélection), sauf cas de force majeure.
Pour tous les sous-traitants et services achetés autres que ceux mentionnés dans l’offre
ou le dossier de sélection, le prestataire de services devra obtenir l’approbation du
fonctionnaire dirigeant. En aucun cas, le pouvoir adjudicateur n’acceptera ou ne
remboursera les dépenses émanant d’un transfert ou d’une sous-traitance non
approuvés.
L’adjudicataire reste, dans tous les cas, seul responsable vis-à-vis du pouvoir
adjudicateur.

4.4 Révision des prix (art. 13)
Une révision des prix ne sera pas acceptée. Les prix sont fermes et non révisables.
Sans préjudice de ce qui est stipulé à l’art. 13 § 3. e.s. du CGCh, les révisions de prix
sont appliquées en fonction de l’évolution de l’indice.
L’indice de référence est l’indice- à la date d’ouverture des offres.
Au cas où la révision de prix émanerait d’une initiative de l’adjudicataire/du prestataire de
services, elle doit être demandée au pouvoir adjudicateur par envoi recommandé
préalable. Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de dix jours ouvrables, à compter
du lendemain de la date de la demande, pour s’opposer par recommandé à la révision de
prix, s’il la considère injustifiée. À défaut d’opposition endéans ce délai, le pouvoir
adjudicateur est présumé avoir accepté la révision de prix.
Au cas où la révision de prix émane d’une initiative du pouvoir adjudicateur, elle est
pareillement notifiée à l’adjudicateur/au prestataire de services, qui disposera également
d’un délai de dix jours ouvrables pour s’opposer par recommandé à la révision de prix. À
défaut d’opposition endéans ce délai, le prestataire de service est présumé avoir accepté
la révision de prix.

4.5 Droits intellectuels (art. 14)
§ 1. Le pouvoir adjudicataire obtiendra de plein droit les droits d’auteur et/ou droits
intellectuels sur tous les documents et/ou rapports qui seront créés dans le cadre du
présent marché public par le prestataire de services.
Le transfert de ces droits aura lieu au moment de l’approbation/validation des documents
et rapports concernés.
§ 2. Le prestataire de service s’engage à ne pas faire de publicité concernant ce marché
sans l’accord préalable et écrit du pouvoir adjudicateur. Il peut cependant mentionner ce
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marché comme référence dans le cadre d’un marché public, à condition qu’il en indique
l’état avec véracité (p. ex. « en exécution »), et pour autant que le pouvoir adjudicateur
n’ait pas retiré cette autorisation pour cause de mauvaise exécution du marché.

4.6 Paiements (art.15)
Le paiement se fait conformément à l’art. 15 § 2 e.s. CGCh et se fait dès lors dans un
délai de cinquante jours calendrier, à compter de la réception de la facture.
La facture sera introduite en double exemplaires, dont un exemplaire portera la mention
« original » et l’autre « copie » ou « duplicata », en précisant le titre de la prestation
( formation dans le domaine de la gestion de réseaux informatiques, sécurité et
supervision), le numéro du CSC (Bxl 1330), et le nom du fonctionnaire dirigeant (Julie
Jadot). Les deux exemplaires seront envoyés à l’adresse suivante : Coopération
Technique Belge, 147 Rue Haute, 1000 Bruxelles.
Cette facture sera signée et datée, et portera la mention suivante : « certifiée sincère et
véritable et arrêtée à la somme de € <<………>> (montant en toutes lettres) ».
Aucune avance ne peut être demandée par le prestataire de services. Le paiement sera
effectué après réception et approbation du rapport final.

4.7 Contentieux (art. 18)
Le présent marché, de même que toutes les conséquences ou effets juridiques qui
pourraient en résulter sont intégralement soumis à la loi belge.
En cas de litige ou de divergence d’opinion entre le pouvoir adjudicateur et
l’adjudicataire, les parties se concerteront pour trouver une solution.
A défaut d’accord, les tribunaux de Bruxelles sont seuls compétents pour régler les
litiges.

4.8 Moyens d’action du pouvoir adjudicateur (art. 20 et 75)
4.8.1 Expiration du délai d’exécution
Sans faire préjudice à ce qui est stipulé à l’article 20 du CGCh établi en annexe à l’arrêté
royal du 26 septembre 1996, le seul fait de l’expiration du délai d’exécution
éventuellement prolongé vaut mise en demeure pour le prestataire de services.
Toutes les prescriptions relatives aux amendes pour retard s’appliquent de plein droit,
sans formalités ni avis quelconque.

4.8.2 Défaut d’exécution
L’adjudicataire est considéré en défaut d’exécution du marché :


Lorsque les prestations ne sont pas complètement achevées dans le délai
d’exécution contractuel ou aux diverses dates fixées pour leur achèvement partiel ;
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A tout moment, lorsque les prestations ne sont pas poursuivies de telle manière
qu’elles puissent être entièrement terminées aux dates fixées ;



Lorsqu’il ne suit pas les ordres écrits, valablement donnés par le pouvoir
adjudicateur ;



Lorsque les prestations ne sont pas exécutées dans les conditions (définies par le
marché).

Tous les manquements aux clauses du marché, y compris la non-observation des ordres
du pouvoir adjudicateur, sont constatés par un procès-verbal dont une copie est
transmise immédiatement à l’adjudicataire par lettre recommandée à la poste.
L’adjudicataire est tenu de s’exécuter immédiatement. Il peut faire valoir ses moyens de
défense par lettre recommandée à la poste adressée au pouvoir adjudicateur dans les
quinze jours de calendrier suivant le jour déterminé par la date postale de l’envoi du
procès-verbal. Son silence est considéré, après ce délai, comme une reconnaissance
des faits constatés.
Les manquements constatés à sa charge rendent l’adjudicataire passible d’une ou de
plusieurs des mesures prévues aux § 4 à 9 de l’article 20 du CGCh et à l’article 75 du
CGCh.

4.9 Éléments inclus dans le prix (art. 67)
Le prestataire de services est censé avoir inclus dans tous ses prix tous les frais et
impositions généralement quelconques grevant les services, à l’exception de la taxe sur
la valeur ajoutée.
Sont inclus dans les prix unitaires forfaitaires les honoraires, les per diem, les frais de
logement, d’assurance, de visas, de communication, les frais administratifs et de
secrétariat, le coût de la documentation relative aux services et éventuellement exigée
par le pouvoir adjudicateur, la production et la livraison de documents ou de pièces liés à
l’exécution des services, les droits de douane et d’accise relatifs au matériel et aux
produits utilisés, les frais d’emballage, les frais de réception, tous les frais, coûts de
personnel et de matériel nécessaires pour l’exécution du présent marché, la
rémunération à titre de droit d’auteur, l’achat ou la location auprès de tiers de services
nécessaires pour l’exécution du marché.
En cas de prolongation du marché, les prix unitaires forfaitaires mentionnés dans l’offre
sont d’application.

4.10 Correspondance avec le prestataire de services (art.
68)
Les notifications du pouvoir adjudicateur sont adressées au domicile ou au siège social
mentionné dans l’offre, sauf si le CSC fait obligation au prestataire de services, après la
conclusion du marché, d’élire domicile en un autre lieu.
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4.11 Modalités d’exécution (art. 69)
Voir TDR (point 5)

4.12 Lieu de prestation des services (art. 70)
Voir TDR (point 5)

4.13 Réceptions (art. 19, 71 et 74)
La réception du marché consiste en la vérification par le pouvoir adjudicateur de la
conformité des prestations exécutées par le prestataire de services aux règles de l’art
ainsi qu’aux clauses et conditions du marché.

4.13.1 Réception provisoire
Dans le cadre de ce marché, il y aura une réception provisoire après chaque formation.

4.13.2 Réception définitive et délai de garantie (ART. 19)
Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de 30 jours après les prestations des services
afin de contrôler si celles-ci ont été effectuées conformément aux clauses et conditions
du présent CSC, ainsi qu’aux règles de l’art.
En cas de défaut de réaction de la part du pouvoir adjudicateur endéans ce délai, les
services sont considérés comme acceptées. Cette acceptation vaut réception définitive.
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5 Termes de référence
5.1 Contexte
Le service bourses d’études et de stages de la CTB est chargé de la mise en œuvre et
de la gestion des bourses octroyées par le gouvernement belge à ses pays partenaires
en coopération. C’est dans ce cadre que des agents des Ministères congolais (RDC) de
l’enseignement primaire, secondaire et professionnel (EPSP) et celui du Plan souhaitent
bénéficier d’une formation en Belgique sur le thème : « Formation en gestion de
réseaux informatiques, sécurité et supervision ».

5.2 Objectif général
La Formation en « Gestion de réseaux informatiques, sécurité et supervision » a pour
objectif l’améliorer la gestion, l’utilisation et la pérennité du matériel informatique du
Ministère par un service de maintenance adéquat. Améliorer également les capacités du
Ministère pour la mise en place et la gestion de sites web adéquats pouvant desservir
aussi bien les services centraux que les services déconcentrés.

5.3 Objectif spécifique
1) Renforcer les capacités en maintenance informatique du personnel informatique du
Ministère pour :
- assurer le bon fonctionnement des postes de travail, des logiciels et des périphériques
des utilisateurs ;
- assurer la sécurisation des informations, des logiciels et du matériel informatique ;
- détecter les pannes et assurer le dépannage auprès des utilisateurs à distance (par
téléphone) en cas de panne de l’outil informatique ;
- assurer la vulgarisation et l’utilisation de l’outil informatique.
2)Renforcer les capacités du Ministère dans l’installation et la gestion de sites web en
faveur de ses services centraux et de ses services déconcentrés par la formation :
- de web designers chargés de concevoir l’identité visuelle du site web et définir sa charte
graphique ;
- de web masters qui seront chargés du maintien et de l’évolution des sites web et de
définir l’architecture et l’arborescence du site web ;
- d’ergonomes de site web chargés d’assurer un confort de navigation au sein
d’interfaces Web en relation avec le web master et le web designer.

5.4

Résultats attendus

A la fin du stage de formation de ses techniciens les 2 Ministères, s’attendent aux
résultats suivants :
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les techniciens sont formés et capables d’assurer le bon fonctionnement de poste
de travail, des logiciels et des périphériques informatiques auprès des
utilisateurs ;
les techniciens sont formés et capables d’assurer la sécurisation des
informations, des logiciels et du matériel informatique ;
les techniciens sont formés et capables d’assurer la vulgarisation de l’utilisation
de l’outil informatique ;
les techniciens sont formés et capables de détecter les pannes de l’outil
informatique et en assurer le dépannage auprès des utilisateurs ;

5.5 Durée et période
La durée de la formation est de 30 jours ouvrables. La formation aura lieu dans le
ème
courant du 4
trimestre de l’année 2012.
Le soumissionnaire présentera un programme de formation détaillé selon un horaire
journalier.

5.6 Méthodologie
Le prestataire des services proposera un programme complet comportant:


un volet théorique



un volet pratique (allier l’aspect théorique et les exercices pratiques, mises en
situation,….).
Ces deux volets s’inscriront dans une démarche participative.
Les formateurs mettront à disposition des participants les outils et la documentation
nécessaire pour le bon déroulement de la formation.

La formation aura lieu en Belgique et en langue française.

5.7 PROFIL RECHERCHE
Il est recherché dans le cadre de ce marché 1 expert ayant une expertise en:

-

Formateurs d’adultes ;
Connaissances et expériences en maintenance des équipements
informatiques et site web ;
Des connaissances et expériences dans la collecte et gestion de base de
données.
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5.8 PARTICIPANTS
Un groupe de trois (03) personnes composé de :


Une personne du ministère du Plan (collecteur et gestionnaire de la base de
données ;



Une personne du Secrétariat Général du Ministère de l’EPSP (chef de bureau
chargé de réseaux informatiques ;



Une personne du Secrétariat Général du Ministère de l’EPSP (Attaché de bureau
et chargé de la gestion du réseau informatique)

5.9 ASPECTS PRATIQUES
a) La CTB sera en charge de:





Billet d’avion aller-retour ;
Logement
Assurances ;
Frais de subsistance.

b) L’institution de formation sera en charge de:





Déplacements vers les différents lieux de formation (visites,…) ;
Les locaux ;
Les pauses café ;
Matériel didactique, documentation, et syllabus.

c) Le boursier/stagiaire sera en charge de:





Repas (matin, midi et soir);
Communications téléphoniques;
Dépenses personnels;
Déplacements logement/lieu principal de formation.

5.10 DISPOSITIF D’EVALUATION
A la fin de la formation, le prestataire consacrera une séance d’évaluation d’1/2 journée
qui regroupera les 3 parties prenantes à l’organisation de la formation (Stagiaires,
formateurs et CTB). Cette organisation incombe au prestataire.
Un questionnaire d’évaluation fournit par la CTB sera remis à chaque stagiaire ainsi qu’à
l’institution de formation pour une évaluation de la forme et du contenu du stage.
L’institut de formation présentera un rapport à la fin de la formation qui relèvera les
acquis des stagiaires ainsi que les propositions d’accompagnement après la formation.
Le paiement de la facture sera conditionné par la réception de ce rapport et l’approbation
de la bonne exécution de la prestation par la CTB.
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6 Formulaires
6.1 Formulaires d’identification6
Dénomination de la société /
soumissionnaire :
Forme juridique :
Siège social (adresse) :
Représenté(e) par le soussigné
Nom, prénom :
Qualité :
Personne de contact :
Numéro de téléphone :
Numéro de fax :
Adresse e-mail :
Numéro d’inscription ONSS ou équivalent :
Numéro d’entreprise :
N° de compte pour les paiements :
Institution financière :
Ouvert au nom de

6

Formulaire à compléter selon que le soumissionnaire est une personne morale ou physique.
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6.2 Formulaire d’offre
En déposant cette offre, le soumissionnaire ………………………………………… déclare
explicitement accepter toutes les conditions énumérées dans le CSC Bxl 1330 et
renoncer à ses propres conditions (de vente). Il s’engage à exécuter le présent marché
public aux prix suivants, exprimés en euros et hors TVA (en chiffres) :…………..

Item

Unité

Prix unitaire

Quantité

Total

Total

Pourcentage TVA applicable : …………….

Fait à …………………… le ………………
Signature / nom :
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