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Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:232764-2017:TEXT:FR:HTML

Belgique-Grâce-Hollogne: Balayeuses de pistes
2017/S 115-232764

Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Directive 2004/17/CE
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom, adresses et point(s) de contact

Liège Airport SA
Aéroport de Liège, bât 50
À l'attention de: Monsieur Luc Partoune, Monsieur Pierre Dengis
4460 Grâce-Hollogne
Belgique
Téléphone:  +32 42348472
E-mail: achat@liegeairport.com 
Adresse(s) internet: 
Adresse générale de l’entité adjudicatrice: www.liegeairport.com
Adresse du profil d’acheteur: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=274239

I.2) Activité principale
Activités aéroportuaires

I.3) Attribution de marché pour le compte d’autres entités adjudicatrices
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres entités adjudicatrices: non

Section II: Objet du marché
II.1) Description

II.1.1) Intitulé attribué au marché
Acquisition d'une balayeuse de 8 à 10 m³.

II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
Fournitures
Lieu principal d’exécution des travaux, de livraison des fournitures ou de prestation des services: Aéroport de
Liège.
Code NUTS BE332

II.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique

II.1.4) Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions:
La publication du présent avis visait un appel à candidats dans le cadre d'une consultation et non d'un marché
public.
La publication au BDA et au JOUE avait été choisie pour permettre une publicité adéquate en vue d'une
ouverture à la concurrence.
Par conséquent, la présente consultation ne dépendait pas de la loi sur les marchés publics.

La présente consultation concernait l'acquisition d'une balayeuse aspirante de 8 à 10 m3 équipée d'un système
de nettoyage haute pression pour l'aéroport de Liège.

II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)
34921200, 34144431
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II.1.6) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP): non

II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s)

II.2.1) Valeur totale finale du ou des marché(s)

Section IV: Procédure
IV.1) Type de procédure

IV.1.1) Type de procédure
Négociée avec publication préalable d'une mise en concurrence

IV.2) Critères d’attribution

IV.2.1) Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse

IV.2.2) Enchère électronique
Une enchère électronique sera effectuée: non

IV.3) Renseignements d'ordre administratif

IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par l’entité adjudicatrice:
Liege Airport s.a.-2016-08-F06

IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché
Avis de marché
Numéro de l'avis au JOUE: 2016/S 246-450629 du 21.12.2016

Section V: Attribution du marché
V.1) Attribution et valeur du marché

Marché nº: 1

V.1.1) Date d'attribution du marché:
22.5.2017

V.1.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0

V.1.3) Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué
AEBI Schmidt Belgium
Boomsesteenweg 74
2630 Aartselaar
Belgique

V.1.4) Informations sur le montant du marché

V.1.5) Information sur la sous-traitance

V.1.6) Prix payé pour les achats d'opportunité

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Information sur les fonds de l'Union européenne

VI.2) Informations complémentaires:

VI.3) Procédures de recours

VI.3.1) Instance chargée des procédures de recours

VI.3.2) Introduction des recours

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:450629-2016:TEXT:FR:HTML
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VI.3.3) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours

VI.4) Date d’envoi du présent avis:
15.6.2017


