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Cet avis sur le site TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:271713-2018:TEXT:FR:HTML

Belgique-Grâce-Hollogne: Services d'échange de données électroniques
2018/S 119-271713
Avis de marché – secteurs spéciaux
Services
Directive 2014/25/UE
Section I: Entité adjudicatrice
I.1)
Nom et adresses
Liège Airport SA
Aéroport de Liège, bât 50
Grâce-Hollogne
4460
Belgique
Point(s) de contact: M. Carlos Rivas
Téléphone: +32 42348440
Courriel: cargo_cloud@liegeairport.com
Code NUTS: BE332
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.liegeairport.com
I.2)

Informations sur la passation conjointe de marchés

I.3)

Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse:
http://upload.liegeairport.com/upload/www/?a=d&i=398688
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact
susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)

I.6)

Activité principale
Activités aéroportuaires

Section II: Objet
II.1)
Étendue du marché
II.1.1)

Intitulé:
Cargo Cloud
Numéro de référence: 2018-03

II.1.2)

Code CPV principal
64216110

II.1.3)

Type de marché
Services

II.1.4)

Description succincte:
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En tant qu'un des principaux aéroports de fret en Europe, Liège Airport est à la recherche d'un prestataire
«éditeur» expérimenté et de renommée internationale chargé de la mise en œuvre d'une plate-forme de partage
de données, ouverte, interactive et sécurisée pour toute la communauté aéroportuaire.
II.1.5)

Valeur totale estimée

II.1.6)

Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non

II.2)

Description

II.2.1)

Intitulé:

II.2.2)

Code(s) CPV additionnel(s)

II.2.3)

Lieu d'exécution
Code NUTS: BE332

II.2.4)

Description des prestations:
La mise en œuvre et la mise à disposition d'une solution Cargo Cloud constituant une plate-forme ouverte,
interactive et sécurisée d'échanges de données pour toute la communauté aéroportuaire.

II.2.5)

Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du
marché

II.2.6)

Valeur estimée

II.2.7)

Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 60
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non

II.2.9)

Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer

II.2.10)

Variantes
Des variantes seront prises en considération: non

II.2.11)

Information sur les options
Options: non

II.2.12)

Informations sur les catalogues électroniques

II.2.13)

Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non

II.2.14)

Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
Conditions de participation
III.1.1)

Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre
du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:
Le candidat/soumissionnaire ne peut se trouver dans un des cas d’exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi
du 17.6.2016 relative aux marchés publics:
a. article 67 de la loi du 17.6.2016 et article 61 de l’AR du 18.4.2017 (motifs d’exclusion obligatoires):
Le candidat ou le soumissionnaire a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant
force de chose jugée pour l'une des infractions suivantes:
— participation à une organisation criminelle,
— corruption,

23/06/2018
S119
http://ted.europa.eu/TED

- - Services - Avis de marché - Procédure restreinte
Supplément au Journal officiel de l'Union européenne

2/5

JO/S S119
23/06/2018
271713-2018-FR

- - Services - Avis de marché - Procédure restreinte

3/5

— fraude,
— infractions terroristes, infractions liées aux activités terroristes ou incitation à commettre une telle infraction,
complicité ou tentative d'une telle infraction,
— blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme,
— travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains,
— occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal;
b. article 68 de la loi du 17.6.2016 et articles 62 et 63 de l’AR du 18.4.2017:
Le candidat ou le soumissionnaire ne satisfait pas à ses obligations de paiement de cotisations de sécurité
sociale et à ses obligations de paiement des dettes fiscales (d'impôts directs, de TVA et de toutes taxes selon la
législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi).
c. article 69 de la loi du 17.6.2016 (motifs d’exclusion facultatifs); notamment:
— le candidat ou le soumissionnaire est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de
réorganisation judiciaire ou a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation ou de
réorganisation judiciaire, ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant
dans d'autres réglementations nationales,
— le soumissionnaire a commis une faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité.
Le candidat ou le soumissionnaire produit le DUME pour démontrer qu'il remplit les conditions énoncées ciavant. En toute hypothèse, Liège Airport SA se réserve le droit de réclamer au candidat/soumissionnaire les
moyens de preuves énoncés par l’AR du 18.4.2017 pour vérifier la conformité de la déclaration de celui-ci.
Lorsque le candidat/soumissionnaire se trouve dans un des cas d’exclusion précités, celui-ci peut faire valoir les
mesures correctrices prévues à l’article 70 de la loi relative aux marchés publics. Dans ce cas, il doit d’initiative
indiquer les mesures correctrices prises.
III.1.2)

Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:
Le candidat ou le soumissionnaire produit le DUME pour démontrer qu'il remplit les conditions énoncées ciaprès. En toute hypothèse, Liège Airport SA se réserve le droit de réclamer au candidat/soumissionnaire les
moyens de preuves énoncés par l’AR du 18.4.2017 pour vérifier la conformité de la déclaration de celui-ci et à
ce titre, il fournit déjà:
1) une déclaration sur l'honneur certifiant le chiffre d'affaires global annuel moyen réalisé durant les 3 dernières
années;
2) une attestation délivrée par une institution financière reconnue et établie dans l’Union européenne, rédigée
pour les besoins du présent marché, dont il résulte que le candidat a la capacité économique pour réaliser le
présent marché et ce suivant le modèle versé aux documents du marché;
3) une déclaration d’un réviseur d’entreprise certifiant la bonne santé financière du candidat.
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
1) le chiffre d'affaires global annuel moyen doit être de 5 000 000 EUR minimum.

III.1.3)

Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:
Le candidat ou le soumissionnaire produit le DUME pour démontrer qu'il remplit les conditions énoncées ciaprès. En toute hypothèse, Liège Airport SA se réserve le droit de réclamer au candidat/soumissionnaire les
moyens de preuves énoncés par l’AR du 18.4.2017 pour vérifier la conformité de la déclaration de celui-ci et à
ce titre:
Le candidat/soumissionnaire produit:
1) une déclaration mentionnant les effectifs moyens annuels (FTE) du candidat affectés à l’exploitation et au
développement durant les 3 dernières années;
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2) une déclaration certifiant la qualité d’opération du centre de traitement de données, sous forme ISO 27000 ou
équivalente;
3) une liste de 2 références minimum de systèmes opérationnels dans l’industrie de l’Aircargo européen. Pour
chacune des références, le montant du contrat de services, la date et le destinataire (public ou privé).
Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
1) les effectifs moyens annuels du candidat doit être de minimum 10 FTE;
2) pour chacune des références, une attestation de bonne exécution signée par le maître de l'ouvrage qui
démontrera la valeur ajoutée pour lui du service fourni par le candidat/soumissionnaire.
III.1.4)

Règles et critères objectifs de participation

III.1.5)

Informations sur les marchés réservés

III.1.6)

Cautionnement et garanties exigés:

III.1.7)

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:

III.1.8)

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

III.2)

Conditions liées au marché

III.2.1)

Information relative à la profession

III.2.2)

Conditions particulières d'exécution:

III.2.3)

Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

Section IV: Procédure
IV.1)
Description
IV.1.1)

Type de procédure
Procédure restreinte

IV.1.3)

Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique

IV.1.4)

Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue

IV.1.6)

Enchère électronique

IV.1.8)

Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non

IV.2)

Renseignements d'ordre administratif

IV.2.1)

Publication antérieure relative à la présente procédure

IV.2.2)

Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 12/07/2018
Heure locale: 11:30

IV.2.3)

Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés

IV.2.4)

Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Français

IV.2.6)

Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre

IV.2.7)

Modalités d’ouverture des offres

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1)
Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)

Informations sur les échanges électroniques

23/06/2018
S119
http://ted.europa.eu/TED

- - Services - Avis de marché - Procédure restreinte
Supplément au Journal officiel de l'Union européenne

4/5

JO/S S119
23/06/2018
271713-2018-FR

- - Services - Avis de marché - Procédure restreinte

5/5

VI.3)

Informations complémentaires:
Délai de remise des candidatures: le 12.7.2018 à 11:30 (jour et heure de rigueur).
Liège Airport SA indique que le DUME et les demandes de participation ne pourront être remis qu'en mains
propres par un dépôt en version papier à l'accueil du bâtiment 50 contre lequel une attestation de réception sera
délivrée. Les offres seront remises par poste ou par porteur tandis que les autres éléments d'information relatifs
au présent marché pourront intervenir par communication électronique à l'adresse courriel mentionnée au point
I.1).
Le DUME, les demandes de participation et les offres doivent être déposés et signés en original.
Concernant le DUME, il est annexé en version papier au cahier spécial des charges et le candidat/
soumissionnaire doit remplir les parties 1, 2, 3, 4 et 6; concernant la partie 4 (critères de sélection), il est
demandé au candidat/soumissionnaire de répondre à la seule question de savoir s'il remplit les critères
de sélection repris conformément à la section «indication globale pour tous les critères de sélection pour
télécharger les documents de marché, veuillez «copier» le lien repris à la section I.3) et le «coller» dans le
Browser de votre navigateur internet.
À titre d'information:
Seuls les soumissionnaires ayant remis leur candidature pour le 12.7.2018 à 11:30 sont tenus de prendre part à
la réunion d'information obligatoire qui se tiendra le 12 juillet à 14:00 au siège social de l'entité adjudicatrice.
Délai de remise des offres: le 24.8.2018 à 11:30 (jour et heure de rigueur).

VI.4)

Procédures de recours

VI.4.1)

Instance chargée des procédures de recours
Le Conseil d'État ou les cours et tribunaux de Belgique
Liège
Belgique

VI.4.2)

Organe chargé des procédures de médiation

VI.4.3)

Introduction de recours

VI.4.4)

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours

VI.5)

Date d’envoi du présent avis:
21/06/2018

23/06/2018
S119
http://ted.europa.eu/TED

- - Services - Avis de marché - Procédure restreinte
Supplément au Journal officiel de l'Union européenne

5/5

