ANNEXE 1 A L'ARRÊTE ROYAL DU 25 JUIN 2017 RELATIF A LA PASSATION ET AUX REGLES GENERALES
D’EXECUTION DES CONTRATS DE CONCESSION
A.

Liste non-exhaustive des organismes de droit public au sens de l’article 2, 1°, c), de la loi

-

Académie royale de Langue et de Littérature française
Académie royale de Médicine de Belgique
Académie royale des Sciences d’Outre-Mer
Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique
Agence bruxelloise de l’Energie ASBL
Agence bruxelloise pour l’Entreprise
Agence de Développement territorial pour la Région de Bruxelles-Capitale
Agence de Stimulation économique
Agence de Stimulation technologique
Agence des Appels aux Services de Secours
Agence fédérale de Contrôle nucléaire
Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé
Agence fédérale pour l’Accueil des Demandeurs d’Asile
Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire
Agence pour le Commerce extérieur
Agence wallonne à l’Exportation et aux Investissements étrangers
Agence wallonne de l’Air et du Climat
Agence wallonne des Télécommunications
Agence wallonne pour l’Intégration des Personnes handicapées
Agence wallonne pour la Promotion d’une Agriculture de Qualité
Agentschap Plantentuin Meise
Agentschap ter Bevordering van de lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie
Agentschap voor geografische Informatie Vlaanderen
Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs
Agentschap voor Landbouw en Visserij
Apetra
Aquafin NV
Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Astrid SA
Atrium ASBL
Autonoom Provinciebedrijf Campus Vesta
Autonoom Provinciebedrijf Cultuurhuis de Warande
Autonoom Provinciebedrijf Inovant
Autonoom Provinciebedrijf Plantijn Hogeschool
Autonoom Provinciebedrijf Provinciaal Zorgcentrum Lemberge
Autonoom Provinciebedrijf Provinciale Hogeschool Limburg
Autonoom Provinciebedrijf Proviniciaal Domein De Gavers
Autonoom Provinciebedrijf Sport
Autonoom Provinciebedrijf Vera
Autonoom Provinciebedrijf Westtoer

-

Banc d’Epreuve des Armes à Feu établi à Liège
Banque nationale de Belgique
Banque-Carrefour de la Sécurité sociale
Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel
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-

Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Berlaymont 2000
Blue Gate Antwerp
Bruxelles international – Tourisme et Congrès ASBL
Bruxelles-Propreté - Agence régionale pour la Propreté
Bureau de Normalisation
Bureau fédéral du Plan

-

-

Caisse auxiliaire d’Assurance Maladie-Invalidité
Caisse auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage
Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins
Caisse de Soins de Santé de la SNCB Holding
Caisse nationale des Calamités
Caisse nationale des Pensions de Guerre
Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en faveur des Travailleurs occupés par les
Entreprises de Chargement, Déchargement et Manutention de Marchandises dans les Ports, Débarcadères,
Entrepôts et Stations
Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en faveur des Travailleurs de l’Industrie
diamantaire
Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en faveur des Travailleurs de l’Industrie du Bois
Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en faveur des Travailleurs occupés dans les
Entreprises de Batellerie
Cellule de Traitement des Informations financières
Centre d’Economie agricole
Centre d’Etude de l’Energie nucléaire
Centre d’Informatique pour la Région de Bruxelles-Capitale
Centre fédéral d’Expertise des Soins de Santé
Centre interfédéral pour l’égalité de chances
Centre hospitalier psychiatrique Les Marronniers à Tournai
Centre hospitalier universitaire de Liège
Centre régional d’Aide aux Communes
Centre wallon de recherches agronomiques
Cinémathèque royale de Belgique
Comité de Contrôle de l’Electricité et du Gaz
Commissariat général au Tourisme
Commission bancaire, financière et des Assurances
Commission de Régularisation de l’Electricité et du Gaz
Commission wallonne pour l’Energie
Compte individuel multisectoriel
Conseil central de l’Economie
Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale
Conseil économique et social de Wallonie
Conseil national du Travail
Conseil supérieur de la Justice
Conseil supérieur des Indépendants et petites et moyennes Entreprises
Coopération technique belge

-

De Rand
De Vlaamse Waterweg NV
Dienst Informatie, Vorming en Afstemming

-
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-

Dienstelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit Behinderung
Donation royale

-

Ecole d’Administration publique commune
Ecole régionale d’Administration publique
Educatief Bosbouwcentrum Groenendaal
Egov
Eigen Vermogen Flanders Hydraulics
Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek
Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Eigen Vermogen van het Vlaams Instituut voor het onroerend Erfgoed
Entreprise publique des nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication de la
Communauté française
Europees sociaal Fonds- Agentschap Vlaanderen
Europese Programma’s voor Onderwijs, Opleiding en Samenwerking
Evoliris

-

Financieringsfonds voor Schuldafbouw en eenmalige Investeringsuitgaven
Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector
Flanders international technical Agency
Fondation universitaire
Fonds bruxellois de Garantie
Fonds bruxellois francophone pour l’Intégration sociale et professionnelle des Personnes handicapées
Fonds culturele Infrastructuur
Fonds d’Aide au Redressement financier des Communes
Fonds d’Aide médicale urgente
Fonds d’Indemnisation des Travailleurs licenciés en cas de Fermeture d’Entreprises
Fonds de Construction d’Institutions hospitalières et médico-sociales de la Communauté française
Fonds de Participation
Fonds de Pension pour les Pensions de Retraite du Personnel statutaire de Belgacom
Fonds de Réserve de la Région de Bruxelles-Capitale
Fonds des Accidents du Travail
Fonds des Maladies professionnelles
Fonds des Rentes
Fonds du Logement des Familles nombreuses de la Région de Bruxelles-Capitale
Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie
Fonds Ecureuil de la Communauté française
Fonds Jongerenwelzijn
Fonds national de Garantie des Bâtiments scolaires
Fonds piscicole de Wallonie
Fonds pour l’Egalisation des Budgets et pour le Désendettement de la Communauté française
Fonds pour la Rémunération des Mousses enrôlés à Bord des Bâtiments de Pêche
Fonds pour le Financement de la Politique de l’Eau
Fonds pour le Financement des Prêts à des Etats étrangers
Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales
Fonds Stationsomgevingen
Fonds voor wetenschappelijk Onderzoek

-

Garantiefonds der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Schulbauten
Garantiefonds voor Huisvesting
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-

Gimvindus
GO Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Grindfonds

-

Herculesstichting
Hermesfonds
Herplaatsingsfonds

-

Institut belge des Services postaux et des Télécommunications
Institut bruxellois pour la Gestion de l’Environnement
Institut d’Encouragement de la Recherche scientifique et de l’Innovation à Bruxelles
Institut de Formation judiciaire
Institut des Comptes nationaux
Institut des Vétérans – Institut national des Invalides de Guerre, anciens Combattants et Victimes de Guerre
Institut du Patrimoine wallon
Institut für Aus-und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen
Institut géographique national
Institut national d’Assurance Maladie-Invalidité
Institut national d’Assurances sociales pour Travailleurs indépendants
Institut national de Recherche sur les Conditions de Travail
Institut national des Radioéléments
Institut national pour la Criminalistique et la Criminologie
Institut pour l’Egalité des Femmes et des Hommes
Institut scientifique de Service public
Institut wallon de Formation en Alternance et des Indépendants et petites et moyennes Entreprises
Institut wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statistique
Institution royale de Messines
Institutions universitaires dépendant de la Communauté flamande
Institutions universitaires dépendant de la Communauté française
Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie
Instituut voor Textiel en Confectie
Instituut voor Vorming en Begeleiding van de Zelfstandigen en de kleine en middelgrote Ondernemingen
Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant

-

Jobpunt Vlaanderen

-

Kind en Gezin
Koninklijk Museum voor schone Kunsten Antwerpen
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten
Koninklijke Vlaamse Schouwburg

-

Le Circuit de Spa-Francorchamps
Limburgse Reconversiemaatschappij
Loterie nationale

-

Maatschappij voor Grond- en Industrialisatiebeleid Linkerscheldeoevergebied
Mémorial national du Fort de Breendonk
Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied
Milieu- en Natuur Raad van Vlaanderen
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-

Nautinvest Vlaanderen
Novovil

-

Office central d’Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense
Office de Contrôle des Mutualités et des Unions nationales de Mutualités
Office de la Naissance et de l’Enfance
Office de Promotion du Tourisme de la Communauté française
Office des régimes particuliers de sécurité sociale
Office national du Ducroire SA
Office national d’Allocations familiales pour Travailleurs salariés
Office national de l’Emploi
Office national de Sécurité sociale
Office national des Vacances annuelle
Office régional de Promotion de l’Agriculture et de l’Horticulture
Office wallon de la Formation professionnelle et de l’Emploi
Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos
Oost-Vlaams Milieubeheer
Openbaar psychiatrisch Zorgcentrum Geel
Openbaar psychiatrisch Zorgcentrum Rekem
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Opéra royal de Wallonie
Orchestre national de Belgique
Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles

-

Palais des Beaux-Arts
Palais des Congrès
Participatiemaatschappij Vlaanderen
Pendelfonds

-

Radio et Télévision belge de la Communauté française
Régie des Bâtiments
Rubiconfonds

-

Sciensano
Service d’Incendie et d’Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale
Service fédéral des pensions
Service Redevance Radio-télévision dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale
Service social des Services du Gouvernement wallon
Smals
Sociaal economische Raad van Vlaanderen
Société belge d’Investissement international
Société belge d’Investissement pour les Pays en Développement
Société d’Acquisition foncière
Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et sociétés agréées
Société fédérale de Participations et d’Investissement
Société patrimoniale immobilière
Société publique d’Administration des Bâtiments scolaires bruxellois
Société publique d’Administration des Bâtiments scolaires de Liège
Société publique d’Administration des Bâtiments scolaires de Luxembourg
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-

Société publique d’Administration des Bâtiments scolaires de Namur
Société publique d’Administration des Bâtiments scolaires du Brabant wallon
Société publique d’Administration des Bâtiments scolaires du Hainaut
Société publique d’Aide à la Qualité de l’Environnement
Société publique de Gestion de l’Eau
Société wallonne de Financement complémentaire des Infrastructures
Société wallonne de Location – Financement
Société wallonne du Crédit social
Société wallonne du Logement et sociétés agréées
Sofibru
Stichting Technologie Vlaanderen
Stichting Vlaams Erfgoed

-

Technopolis
Théâtre national de Belgique
Théâtre royal de la Monnaie
Toerisme Vlaanderen
Topstukkenfonds
Universitair Ziekenhuis Gent

-

Via Invest Vlaanderen
Vlaams Agentschap voor internationaal Ondernemen
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Vlaams Audiovisueel Fonds
Vlaams Brusselfonds
Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing
Vlaams Fonds voor de Lastendelging
Vlaams Fonds voor de Letteren
Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuinbouw
Vlaams Infrastructuurfonds
Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden
Vlaams Instituut voor de Bevordering van het wetenschappelijk- en technologisch Onderzoek in de Industrie
Vlaams Instituut voor zelfstandig Ondernemen
Vlaams Landbouwinvesteringsfonds
Vlaams Toekomstfonds
Vlaams Woningfonds voor de grote Gezinnen
Vlaams Zorgfonds
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
Vlaamse Havens
Vlaamse Instelling voor technologisch Onderzoek
Vlaamse Landmaatschappij
Vlaamse Maatschappij voor sociaal Wonen en erkende maatschappijen
Vlaamse Milieuholding
Vlaamse Milieumaatschappij
Vlaamse Opera
Vlaamse Participatiemaatschappij
Vlaamse Radio- en Televisieomroep
Vlaamse Regulator voor de Media
Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt
Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde
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-

Vlaamse Zorgkas

-

Wallonie-Bruxelles international
Werkholding

B. Liste non-exhaustive des entreprises publiques visées à l’article 2, 2°, de la loi :
SECTEUR DE L'EAU
-

Société wallonne des Eaux (SWDE)
Vivaqua
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW)

SECTEURS DES TRANSPORTS
• Aéroports
-

Société wallonne des Aéroports (SOWAER)
Société de Gestion de l’Aérodrome de Saint-Hubert
Société de Gestion de l’Aérodrome de Spa
Brussels South Charleroi Airport (BSCA)
Brussels South Charleroi Airport security (BSCA SECURITY)
Liège Airport (LA)
Liège Airport Business Park
Liège Airport Security (LAS)
Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Antwerpen
Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Kortrijk-Wevelgem
Luchthavenontwikkelingsmaatschappij Oostende- Brugge

• Ports
-

AG Haven Oostende
Havenbedrijf Antwerpen
Havenbedrijf Gent GAB
Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen
NV De Scheepvaart
Port autonome de Charleroi (PAC)
Port autonome du Centre et de l’Ouest (PACO)
Port autonome de Liège (PAL)
Port autonome de Namur (PAN)
Société régionale du Port de Bruxelles
Waterwegen en Zeekanaal NV

• Transport
-

Infrabel
HR rail
Société des Transports intercommunaux de Bruxelles (STIB)
Société nationale des Chemins de Fer belges (SNCB)
Société régionale wallonne du Transport (SRWT)
7

-

TEC Brabant wallon
TEC Charleroi
TEC Hainaut
TEC Liège – Verviers
TEC Namur – Luxembourg
Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn

SECTEUR DE L'ÉNERGIE
-

Eandis
Infrax
Ores
Sibelga

SECTEUR DES SERVICES POSTAUX
-

bpost

Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales
d’exécution des contrats de concession
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
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ANNEXE 2 À L’ARRÊTÉ ROYAL DU 25 JUIN 2017 RELATIF À LA PASSATION ET AUX RÈGLES GÉNÉRALES
D’EXÉCUTION DES CONTRATS DE CONCESSION

Informations qui doivent figurer dans les avis de concession visés à l’article 42 de la loi - Article 10 de l'arrêté
royal

1.

Nom, numéro d’identification, adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de
télécopieur, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice
et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d’information.

2.

Type de pouvoir adjudicateur ou d’entité adjudicatrice et principale activité exercée.

3.

Si les candidatures contiennent des offres, adresse électronique ou internet sur laquelle les documents de
concession sont mis à disposition en accès libre, direct, complet et gratuit. Lorsqu’un accès libre, direct,
complet et gratuit n’est pas possible dans les cas visés à l’article 45, alinéa 2, de la loi indiquer les modalités
d’accès aux documents de concession.

4.

Description de la concession: nature et étendue des travaux, nature et étendue des services, ordre de
grandeur ou valeur indicative, et, si possible, durée du contrat. Si la concession est divisée en lots, indiquer
cette information pour chaque lot. Le cas échéant, description des options.

5.

Codes CPV. Si la concession est divisée en lots, indiquer cette information pour chaque lot.

6.

Code NUTS du lieu principal d’exécution des travaux pour les concessions de travaux, ou code NUTS du lieu
principal de réalisation pour les concessions de services. Si la concession est divisée en lots, indiquer cette
information pour chaque lot.

7.

Conditions de participation, notamment:
a)

le cas échéant, indiquer s’il s’agit d’une concession réservée à des ateliers protégés ou dont l’exécution
est réservée dans le cadre de programmes d’emplois protégés;

b) le cas échéant, indiquer si, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, la
fourniture du service est réservée à une profession déterminée; référence de la disposition législative,
réglementaire ou administrative pertinente;
c)

une liste et une brève description des conditions et critères de sélection s’il y a lieu; niveau(x)
minimal(aux) de capacités éventuellement exigé(s); indiquer les informations requises (déclarations sur
l’honneur, documents).

8.

Date limite de présentation des candidatures ou de réception des offres.

9.

Critères qui seront utilisés pour l’attribution de la concession lorsqu’ils ne figurent pas dans d’autres
documents de concession.

10. Date d’envoi de l’avis.
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11. Nom et adresse de l’autorité compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation.
Précisions concernant les délais d’introduction des recours ou, le cas échéant, nom, adresse, numéro de
téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour obtenir ces
informations.
12. Le cas échéant, conditions particulières auxquelles est soumise l’exploitation de la concession.
13. Adresse à laquelle les candidatures ou les offres sont envoyées.
14. Le cas échéant, indiquer les exigences et les conditions relatives à l’utilisation de moyens de communication
électroniques.
15. Préciser si la concession est liée à un projet et/ou un programme financé par des fonds de l’Union
européenne.
16. Pour les concessions de travaux, indiquer si la concession est couverte par l’accord sur les marchés publics
du 15 avril 1994.

Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d’exécution
des contrats de concession

Par le Roi :
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
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ANNEXE 3 À L’ARRÊTÉ ROYAL DU 25 JUIN 2017 RELATIF À LA PASSATION ET AUX RÈGLES GÉNÉRALES
D’EXÉCUTION DES CONTRATS DE CONCESSION
Informations qui doivent figurer dans les avis d’attribution de concession visés à l’article 44 de la loi - Article
11 de l'arrêté royal

1.

Nom, numéro d’identification, adresse, y compris code NUTS et, le cas échéant, numéro de téléphone,
numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur ou de l’entité
adjudicatrice et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d’information.

2.

Type de pouvoir adjudicateur ou d’entité adjudicatrice et principale activité exercée.

3.

Codes CPV.

4.

Code NUTS du lieu principal d’exécution des travaux pour les concessions de travaux, ou code NUTS du lieu
principal de réalisation pour les concessions de services.

5.

Description de la concession: nature et étendue des travaux, nature et étendue des services, durée du
contrat. Si la concession est divisée en lots, indiquer cette information pour chaque lot. Le cas échéant,
description des options.

6.

Description de la procédure d’attribution utilisée; en cas d’attribution sans publication préalable,
justification.

7.

Critères visés à l’article 55 de la loi qui ont été utilisés pour l’attribution de la ou des concessions.

8.

Date de la ou des décisions d’attribution de concession.

9.

Nombre d’offres reçues pour chaque attribution, notamment:
a)

nombre d’offres reçues d’opérateurs économiques qui sont des petites et moyennes entreprises;

b) nombre d’offres reçues de l’étranger;
c)

nombre d’offres reçues par voie électronique.

10. Pour chaque attribution, nom, adresse, y compris le code NUTS, et, le cas échéant, numéro de téléphone,
numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du ou des soumissionnaires retenus, et
notamment:
a)

indiquer si le soumissionnaire retenu est une petite ou moyenne entreprise;

b) indiquer si la concession a été attribuée à un consortium.
11. Valeur et principales conditions financières de la concession attribuée, y compris:
a)

redevances et amendes éventuelles;

b) primes et paiements éventuels;
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c)

tout autre détail pertinent concernant la valeur de la concession conformément à l’article 35, alinéa 4
de la loi.

12. Préciser si la concession est liée à un projet et/ou un programme financé par des fonds de l’Union
européenne.
13. Nom et adresse de l’autorité compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation.
Précisions concernant le délai d’introduction des recours ou, le cas échéant, nom, adresse, numéro de
téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour obtenir ces
informations.
14. Date(s) et référence(s) pertinentes des publications précédentes au Bulletin des adjudications et/ou au
Journal officiel de l’Union européenne pour la ou les concessions publiées dans cet avis.
15. Date d’envoi de l’avis.
16. Méthode utilisée pour calculer la valeur estimée de la concession, si elle n’est pas précisée dans d’autres
documents de concession, conformément à l’article 35 de la loi.
17. Toute autre information pertinente.

Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d’exécution
des contrats de concession
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
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ANNEXE 4 À L’ARRÊTÉ ROYAL DU 25 JUIN 2017 RELATIF À LA PASSATION ET AUX RÈGLES GÉNÉRALES
D’EXÉCUTION DES CONTRATS DE CONCESSION
Informations qui doivent figurer dans les avis de préinformation concernant des concessions pour des
services sociaux et d’autres services spécifiques visés à l'article 34, § 1er de la loi lu en combinaison avec
l’article 42, alinéa 2, de la loi - Article 12 de l'arrêté royal
1.

Nom, numéro d’identification, adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur,
adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice et, s’ils sont
différents, du service à contacter pour tout complément d’information.

2.

Le cas échéant, adresse électronique ou internet sur laquelle les cahiers des charges et tout autre document
seront mis à disposition.

3.

Type de pouvoir adjudicateur ou d’entité adjudicatrice et principale activité exercée.

4.

Codes CPV. Si le contrat est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot.

5.

Code NUTS du lieu principal de livraison ou d’exploitation des concessions de services.

6.

Description des services, ordre de grandeur ou valeur indicatifs.

7.

Conditions de participation.

8.

Le cas échéant, délai(s) pour contacter le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice en vue d’une
participation.

9.

Le cas échéant, brève description des principales caractéristiques de la procédure d’attribution à appliquer.

10. Toute autre information pertinente.
Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d’exécution
des contrats de concession
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
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ANNEXE 5 À L’ARRÊTÉ ROYAL DU 25 JUIN 2017 RELATIF À LA PASSATION ET AUX RÈGLES GÉNÉRALES
D’EXÉCUTION DES CONTRATS DE CONCESSION
Informations qui doivent figurer dans les avis d’attribution de concession pour des services sociaux et
d’autres services spécifiques visés à l'article 34, § 1er de la loi, lu en combinaison avec l’article 44 de la loi Article 13 de l'arrêté royal
1.

Nom, numéro d’identification, adresse, y compris code NUTS, et, le cas échéant, numéro de téléphone,
numéro de télécopieur, adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur ou de l’entité
adjudicatrice et, s’ils sont différents, du service à contacter pour tout complément d’information.

2.

Type de pouvoir adjudicateur ou d’entité adjudicatrice et principale activité exercée.

3.

Codes CPV. Si le marché est divisé en lots, indiquer cette information pour chaque lot.

4.

Indication sommaire de l’objet de la concession.

5.

Nombre d’offres reçues.

6.

Valeur de l’offre retenue, y compris les honoraires et les prix.

7.

Nom, adresse, y compris le code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, adresse électronique
et adresse internet du ou des opérateurs économiques retenus.

8.

Toute autre information pertinente.

Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d’exécution
des contrats de concession

Par le Roi :
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
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ANNEXE 6 À L’ARRÊTÉ ROYAL DU 25 JUIN 2017 RELATIF A LA PASSATION ET AUX REGLES GENERALES D’EXECUTION DES
CONTRATS DE CONCESSION - DOCUMENT DE PREUVE PROVISOIRE
ANNEXE 6 A : Déclaration sur l’honneur relatives aux motifs d’exclusion
Instructions
La présente annexe 6A est une déclaration sur l'honneur des opérateurs économiques servant de preuve provisoire relative à
leur situation au regard des motifs d’exclusion des articles 50 à 52 de la loi.
Il s'agit d'une déclaration officielle par laquelle l'opérateur économique affirme qu'il ne se trouve pas dans l'une des situations
qui doivent ou peuvent entraîner l'exclusion d'un opérateur, fait état le cas échéant des mesures correctrices qu’il a prises et
mentionne les éléments qui permettent à l’adjudicateur de vérifier les déclarations.
La présente annexe ne dispense pas les opérateurs économiques de fournir les moyens de preuve prévus à l’article 35 du présent
arrêté.
La présente annexe doit être complétée par toute personne physique ou morale ou entité publique, ainsi que par tout membre
d’un groupement de ces personnes ou entités (y compris les associations temporaires d’entreprises), qui participe à une
procédure de passation d’une concession en tant que candidat ou soumissionnaire. De même, la présente annexe doit être
complétée par les tiers à la capacité desquels il est fait appel conformément à l’article 49 de la loi. Le cas échéant, elle le sera
aussi pour les sous-traitants pressentis à la capacité desquels il n’est pas fait appel pour les besoins de la sélection.
Aux fins de la présente annexe, l’opérateur économique désigne donc :
-

Le candidat ou le soumissionnaire ;

-

Chaque membre du groupement lorsque le candidat ou le soumissionnaire est un groupement ;

-

Le tiers aux capacités duquel il est fait appel pour les conditions de sélection ;

-

Les sous-traitants pressentis aux capacités desquels il n’est pas fait appel pour les conditions de sélection.

La présente annexe est composée des parties suivantes :
-

Partie I. Informations concernant la procédure de passation de concession et l’adjudicateur.

-

Partie II. Informations concernant l'opérateur économique.

-

Partie III. Motifs d'exclusion:
A:

Motifs liés à des condamnations pénales (art. 50, § 1er, de la loi et article 31 du présent arrêté).

B:

Motifs liés au paiement d'impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale (art. 51, § 1er, de la loi et article 32 du
présent arrêté).

C:

Autres motifs d’exclusions (art. 52 de la loi)

Partie I : Informations concernant la procédure de passation de concession et l’adjudicateur
A. Informations concernant la publication
-

Référence de l’avis pertinent publié au Journal officiel de l’Union européenne :

-

Numéro de l’avis reçu :

-

Numéro de l’avis dans le JO S :

-

URL du JO S
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-

Référence de l’avis pertinent publié au Bulletin des adjudications :

-

Numéro de publication au Bulletin des adjudications :

-

URL du BDA

S'il n'est pas nécessaire de publier un avis, l'adjudicateur doit identifier clairement la procédure de passation de concession
B. Identité de l’adjudicateur
-

Nom officiel :

-

Pays :

C. Informations relatives à la procédure de passation
-

Titre :

-

Brève description :

-

Numéro de référence attribué au dossier par l’ adjudicateur (le cas échéant):

Partie II: Informations concernant l’opérateur économique
A. Informations concernant l’opérateur économique
1. Identité
-

Nom ou dénomination sociale :

-

Forme sociale (le cas échéant) :

-

Adresse du domicile ou du siège social :
Rue et numéro:
Code postal:
Ville:
Pays:

-

Adresse internet (adresse web) (le cas échéant):

-

Adresse électronique:

-

Téléphone:

-

Personne ou personnes de contact:

-

Numéro de TVA (le cas échéant):
En l’absence de numéro de TVA, veuillez indiquer un autre numéro d’identification national, le cas échéant et s’il y a
lieu
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-

L’opérateur économique est-il une micro, une petite ou une moyenne entreprise?1
Oui / Non

2. Concessions réservées
-

Uniquement dans le cas où la concession est réservée: l’opérateur économique est-il un atelier protégé, une
«entreprise sociale» ou prévoit-il l’exécution de la concession dans le cadre de programmes d’emplois protégés?
Oui / Non

-

Quel est le pourcentage correspondant de travailleurs handicapés ou défavorisés?

-

Si nécessaire, veuillez préciser si les salariés concernés appartiennent à une ou plusieurs catégories spécifiques de
travailleurs handicapés ou défavorisés?

B. Groupement d’opérateurs économiques
-

L’opérateur économique participe-t-il à la procédure de passation de concession avec d’autres?
Oui / Non

-

Veillez à ce que les autres parties concernées fournissent une déclaration distincte

-

Veuillez préciser le rôle de l’opérateur économique au sein du groupement d’opérateurs économiques (chef de groupe,
responsable de l’exécution de tâches spécifiques, etc.):

-

Veuillez désigner les autres opérateurs économiques participant conjointement à la procédure de passation de
concession:
Le cas échéant, nom du groupement participant:

C. Informations relatives au recours aux capacités d’autres entités
-

L’opérateur économique a-t-il recours aux capacités d’autres entités pour satisfaire aux conditions de sélection figurant
les documents de concession ?
Oui / Non

-

Veuillez fournir pour chacune des entités concernées une déclaration distincte contenant les informations demandées
dans les sections A et B de la présente partie et à la partie III, dûment remplie et signée par les entités concernées.

-

Veuillez noter que cela doit également comprendre tous les techniciens ou les organismes techniques qui ne font pas
directement partie de l’entreprise de l’opérateur économique, en particulier ceux qui sont responsables du contrôle de
la qualité et, lorsqu’il s’agit de concessions de travaux, les techniciens ou les organismes techniques auxquels l’opérateur
économique pourra faire appel pour l’exécution de l’ouvrage.

D. Informations relatives aux sous-traitants visés à l’article 43 du présent arrêté
(Section à remplir uniquement si ces informations sont explicitement demandées par l’adjudicateur)
-

1.

L’opérateur économique a-t-il l’intention de sous-traiter une partie du contrat à des tiers?

Voir la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p.
36). Cette information est demandée uniquement à des fins statistiques. Microentreprise: entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre
d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 millions d’EUR. Petite entreprise: entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre
d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’EUR; Moyenne entreprise: entreprise qui n’est ni une micro ni une petite entreprise
et qui occupe moins de 250 personnes, et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43
millions d'euros.
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Oui / Non
-

Dans l’affirmative et pour autant que vous le sachiez, veuillez préciser quelles parties de la concession et à quels soustraitants:

Si l’adjudicateur demande explicitement ces informations en plus de celles visées à la partie I, veuillez communiquer les
informations demandées dans les sections A et B de cette partie et de la partie III pour chacun des sous-traitants identifiés.
Partie III: Motifs d’exclusion
A. Motifs liés à des condamnations pénales
L’article 50 de la loi, tel qu’exécuté par l’article 31 du présent arrêté
1. Participation à une organisation criminelle;
-

L’opérateur économique lui-même ou toute personne membre de son organe administratif, de gestion ou de
surveillance ou détenant un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle en son sein ont-ils fait l’objet d’une
condamnation prononcée par jugement définitif pour participation à une organisation criminelle, cette
condamnation ayant été prononcée il n’y a pas plus de cinq ans ou comportant une période d’exclusion encore
applicable fixée directement dans la sentence?

-

La participation à une organisation criminelle est définie à l’article 324bis du Code pénal et à l’article 2 de la décisioncadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée.

-

Votre réponse : Oui / Non

-

Date de la condamnation :

-

Motif :

-

Identité de la personne condamnée :

-

Le cas échéant, durée de la période d'exclusion :

-

Avez-vous pris des mesures correctrices au sens de l’article 53 de la loi, pour démontrer que vous êtes fiable ?

-

Oui / Non
Veuillez les décrire :

-

Oui / Non
Veuillez les décrire :

-

Les informations visées sous ce point sont-elles disponibles par voie électronique? Oui / Non

-

URL :

-

Code :

-

Émetteur :

2. Corruption;
-

L’opérateur économique lui-même ou toute personne membre de son organe administratif, de gestion ou de
surveillance ou détenant un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle en son sein ont-ils fait l’objet d’une
condamnation prononcée par jugement définitif pour corruption, cette condamnation ayant été prononcée il n’y a
pas plus de cinq ans ou comportant une période d’exclusion encore applicable fixée directement dans la sentence?
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-

La corruption est définie à l’article 3 de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des
fonctionnaires des Communautés européennes ou des États membres de l’Union européenne (JO C 195 du 25.6.1997,
p. 1), à l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte
contre la corruption dans le secteur privé (JO L 192 du 31.7.2003, p. 54) et aux articles 246 et 250 du Code pénal.

-

Votre réponse : Oui / Non

-

Date de la condamnation :

-

Motif :

-

Identité de la personne condamnée :

-

Le cas échéant, durée de la période d'exclusion :

-

Avez-vous pris des mesures correctrices au sens de l’article 53 de la loi, pour démontrer que vous êtes fiable?
Oui / Non

-

Les informations reprises sous ce point sont-elles disponibles par voie électronique?
Oui / Non

-

Veuillez les décrire :

-

URL :

-

Code :

-

Émetteur :

3. Fraude;
-

L’opérateur économique lui-même ou toute personne membre de son organe administratif, de gestion ou de
surveillance ou détenant un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle en son sein ont-ils fait l’objet d’une
condamnation prononcée par jugement définitif pour fraude, cette condamnation ayant été prononcée il n’y a pas
plus de cinq ans ou comportant une période d’exclusion encore applicable fixée directement dans la sentence?

-

La fraude est définie à l’article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés
européennes (JO C 316 du 27.11.1995, p. 48).

-

Votre réponse :
Oui / Non

-

Date de la condamnation :

-

Motif :

-

Identité de la personne condamnée :

-

Le cas échéant, durée de la période d'exclusion :

-

Avez-vous pris des mesures correctrices au sens de l’article 53 de la loi, pour démontrer que vous êtes fiable?
Oui / Non
Veuillez les décrire :
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-

Les informations visées sous ce point sont-elles disponibles par voie électronique?
Oui / Non

-

URL :

-

Code :

-

Émetteur :

4. Infractions terroristes, infractions liées aux activités terroristes ou incitation, complicité ou tentative d'une telle
infraction;
-

L’opérateur économique lui-même ou toute personne membre de son organe administratif, de gestion ou de
surveillance ou détenant un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle en son sein ont-ils fait l’objet d’une
condamnation prononcée par jugement définitif pour infraction terroriste ou infraction liée aux activités terroristes,
cette condamnation ayant été prononcée il n’y a pas plus de cinq ans ou comportant une période d’exclusion encore
applicable fixée directement dans la sentence?

-

Les infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristes sont définies à l’article 137 du Code pénal ainsi
qu’aux articles 1er et 3 de la décision cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (JO L 164
du 22.6.2002, p. 3). Ce motif d’exclusion comprend également le fait d’inciter à commettre une infraction, de se
rendre complice d’une infraction ou de tenter de commettre une infraction, tel que visé à l’article 4 de ladite décisioncadre.

-

Votre réponse :
Oui / Non

-

Date de la condamnation :

-

Motif :

-

Identité de la personne condamnée :

-

Le cas échéant, durée de la période d'exclusion :

-

Avez-vous pris des mesures correctrices au sens de l’article 53 de la loi, pour démontrer que vous êtes fiable?
Oui / Non
Veuillez les décrire :

-

Les informations visées sous ce point sont-elles disponibles par voie électronique?
Oui / Non

-

URL :

-

Code :

-

Émetteur :

5. Blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme;
-

L’opérateur économique lui-même ou toute personne membre de son organe administratif, de gestion ou de
surveillance ou détenant un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle en son sein ont-ils fait l’objet d’une
condamnation prononcée par jugement définitif pour blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme, cette
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condamnation ayant été prononcée il n’y a pas plus de cinq ans ou comportant une période d’exclusion encore
applicable fixée directement dans la sentence?
-

Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont définis à l’article 5 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, ainsi qu’à l’article 1er de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre
2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du
financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).

-

Votre réponse :
Oui / Non

-

Date de la condamnation :

-

Motif :

-

Identité de la personne condamnée :

-

Le cas échéant, durée de la période d'exclusion :

-

Avez-vous pris des mesures correctrices au sens de l’article 53 de la loi, pour démontrer que vous êtes fiable?
Oui / Non

-

Veuillez les décrire :

-

Les informations visées sous ce point sont-elles disponibles par voie électronique?
Oui / Non

-

URL :

-

Code :

-

Émetteur :

6. Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains ;
-

L’opérateur économique lui-même ou toute personne membre de son organe administratif, de gestion ou de
surveillance ou détenant un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle en son sein ont-ils fait l’objet d’une
condamnation prononcée par jugement définitif pour travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains,
cette condamnation ayant été prononcée il n’y a pas plus de cinq ans ou comportant une période d’exclusion encore
applicable fixée directement dans la sentence?

-

Le travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains sont définis à l’article 433quinquies du code pénal,
ainsi qu’à l’article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la
prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et
remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1).

-

Votre réponse :
Oui / Non

-

Date de la condamnation :

-

Motif :

-

Identité de la personne condamnée :
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-

Le cas échéant, durée de la période d'exclusion :

-

Avez-vous pris des mesures correctrices au sens de l’article 53 de la loi, pour démontrer que vous êtes fiable?
Oui / Non

-

Les informations visées sous ce point sont-elles disponibles par voie électronique?
Oui / Non

-

URL :

-

Code :

-

Émetteur :

7. Occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal
-

L’opérateur économique lui-même ou toute personne membre de son organe administratif, de gestion ou de
surveillance ou détenant un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle en son sein ont-ils fait l’objet d’un
constat d’infraction par une décision judiciaire ou administrative, en ce compris par une notification écrite en
exécution de l'article 49/2 du Code pénal social ?

-

Votre réponse :
Oui / Non

-

Date de la constatation :

-

Motif :

-

Identité de la personne condamnée :

-

Le cas échéant, date de la fin de l’infraction :

-

Avez-vous pris des mesures correctrices au sens de l’article 53 de la loi, pour démontrer que vous êtes fiable?
Oui / Non

-

Veuillez les décrire :

-

Les informations visées sous ce point sont-elles disponibles par voie électronique?
Oui / Non

-

URL :

-

Code :

-

Émetteur :

B. Motifs liés au paiement d’impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale
1. Paiement d’impôts et taxes
-

L’opérateur économique a-t-il manqué à ses obligations relatives au paiement d’impôts et taxes dans son pays
d’établissement et en Belgique, le cas échéant ?
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-

Aux termes de la loi et du présent arrêté, pour les opérateurs établis en Belgique, les impôts et taxes pris en
considération sont ceux à l’égard du SPF Finances.

-

Est considéré en ordre de paiement des impôts et taxes, l’opérateur qui:
1° a une dette d’impôts et taxes qui ne dépasse pas 3000 euros; ou
2° peut démontrer qu'il possède à l'égard d'un pouvoir adjudicateur ou d'une entreprise publique une ou des
créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers. Ces créances s'élèvent à un montant
égal à sa dette fiscale, diminué de 3000 euros.

-

Votre réponse?
Oui / Non

-

Pays ou État membre concerné :

-

Montant concerné :

-

Ce manquement aux obligations a-t-il été établi par d’autres moyens qu’une décision judiciaire ou administrative ?
Oui / Non

-

Si ce manquement aux obligations a été établi par une décision judiciaire ou administrative, cette décision était-elle
finale et contraignante ?
Oui / Non

-

Veuillez indiquer la date de la condamnation ou de la décision :

-

L’opérateur économique a-t-il rempli ses obligations en payant ou en concluant un accord contraignant en vue de
payer les impôts et taxes dus, y compris, le cas échéant, tout intérêt échu ou les éventuelles amendes ?
Oui / Non

-

Veuillez préciser :

-

Les informations visées sous ce point sont-elles disponibles par voie électronique?
Oui / Non

-

URL :

-

Code :

-

Émetteur :

2. Paiement de cotisations de sécurité sociale
-

L’opérateur économique a-t-il manqué à ses obligations relatives au paiement de cotisations de sécurité sociale, dans
son pays d’établissement et en Belgique, le cas échéant ?

-

Aux termes de la loi et du présent arrêté, pour les opérateurs employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin
1969 révisant l’arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les obligations de
paiement des cotisations sociales à prendre en considération sont les obligations à l’égard de l’ONSS

-

Est considéré en ordre de paiement de ses obligations de sécurité sociale, l’opérateur qui:
1° a une dette de cotisations qui ne dépasse pas 3000 euros; ou
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2° peut démontrer qu'il possède à l'égard d'un pouvoir adjudicateur ou d'une entreprise publique une ou des
créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers. Ces créances s'élèvent à un montant
égal à celui de sa dette de cotisations sociales diminué de 3000 euros.
-

Votre réponse?
Oui / Non

-

Pays ou État membre concerné :

-

Montant concerné :

-

Ce manquement aux obligations a-t-il été établi par d’autres moyens qu’une décision judiciaire ou administrative ?
Oui / Non

-

Si ce manquement aux obligations a été établi par une décision judiciaire ou administrative, cette décision était-elle
finale et contraignante ?
Oui / Non

-

Veuillez indiquer la date de la condamnation ou de la décision :

-

L’opérateur économique a-t-il rempli ses obligations en payant ou en concluant un accord contraignant en vue de
payer les cotisations de sécurité sociale dues, y compris, le cas échéant, tout intérêt échu ou les éventuelles
amendes ?
Oui / Non

-

Veuillez préciser :

-

Les informations visées sous ce point sont-elles disponibles par voie électronique?
Oui / Non

-

URL :

-

Code :

-

Émetteur :

C. Autres motifs
1. Manquement aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail
-

Au cours des 3 dernières années, l’opérateur économique a-t-il, à sa connaissance, manqué à ses obligations s dans
les domaines du droit environnemental, social et du travail ?

-

Les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de
l'Union européenne, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière
de droit environnemental, social et du travail énumérées à l'annexe IV de la loi ou à l'annexe X de la directive
2014/24/UE.

-

Votre réponse?
Oui / Non

-

Veuillez préciser :
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-

Avez-vous pris des mesures correctrices au sens de l’article 53 de la loi, pour démontrer que vous êtes fiable ?
Oui / Non

-

Votre réponse?
Oui / Non

-

Veuillez les décrire :

2. Situations d’insolvabilité
-

Au cours des 3 dernières années, l’opérateur économique a-t-il, à sa connaissance, manqué à ses obligations dans les
domaines du droit environnemental, social et du travail ?

-

L’opérateur est-il 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, de réorganisation judiciaire ou de toute situation analogue
résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales

-

Votre réponse?
Oui / Non

-

Veuillez préciser :

-

Avez-vous pris des mesures correctrices au sens de l’article 53 de la loi, pour démontrer que vous êtes fiable ?
Oui / Non

3. Faute professionnelle grave
-

Au cours des trois dernières années, l’opérateur a-t-il commis une faute professionnelle grave qui remet en cause
son intégrité ?

-

Votre réponse?
Oui / Non

-

Veuillez préciser :

-

Avez-vous pris des mesures correctrices au sens de l’article 53 de la loi, pour démontrer que vous êtes fiable ?
Oui / Non

-

Votre réponse?
Oui / Non

-

Veuillez préciser :

4. Accords avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence
-

Au cours des trois dernières années, l’opération a-t-il commis des actes, conclu des conventions ou procédé à des
ententes en vue de fausser la concurrence ?

-

Votre réponse?
Oui / Non
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-

Veuillez préciser :

-

Avez-vous pris des mesures correctrices au sens de l’article 53 de la loi, pour démontrer que vous êtes fiable ?
Oui / Non

5. Conflit d’intérêt créé par sa participation à la procédure de passation de concession
-

L’opérateur a-t-il connaissance de l’existence d’une situation de conflit d’intérêt, actuelle ou ayant eu lieu au cours
des trois dernières années ?

-

La notion de conflit d'intérêts vise toute situation dans laquelle lors de la passation ou de l'exécution tout
fonctionnaire concerné, tout officier public ou toute autre personne liée à un adjudicateur de quelque manière que
ce soit, ainsi que toute personne susceptible d'influencer la passation ou l'issue de celle-ci, ont directement ou
indirectement un intérêt financier, économique ou un autre intérêt personnel qui pourrait être perçu comme
compromettant leur impartialité ou leur indépendance dans le cadre de la passation ou de l'exécution de la
concession.

-

L'existence d’un conflit d'intérêts est en tout cas présumée :
1° dès qu'il y a parenté ou alliance, en ligne directe jusqu'au troisième degré et, en ligne collatérale, jusqu'au
quatrième degré, ou en cas de cohabitation légale, entre le fonctionnaire, l'officier public ou toute personne
susceptible d'influencer la passation ou l'issue de celle-ci, et l'un des candidats ou soumissionnaires ou toute autre
personne physique qui exerce pour le compte de l'un de ceux-ci un pouvoir de représentation, de décision ou de
contrôle;
2° lorsque le fonctionnaire, l'officier public ou toute personne susceptible d'influencer la passation ou l'issue de celleci, est, lui-même ou par personne interposée, propriétaire, copropriétaire ou associé actif de l'une des entreprises
candidates ou soumissionnaires ou exerce, en droit ou en fait, lui-même ou, le cas échéant, par personne
interposée, un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle.

-

Votre réponse?
Oui / Non

-

Veuillez préciser :

-

Avez-vous pris des mesures correctrices au sens de l’article 53 de la loi, pour démontrer que vous êtes fiable ?
Oui / Non

6. Association directe ou indirecte à la préparation de cette procédure de passation de concession
-

Au cours des trois dernière années, l’opérateur économique, ou une entreprise qui lui est liée, a-t-il/elle conseillé
l’adjudicateur, ou été autrement associé(e) à la préparation de la procédure de passation de concession?

-

Votre réponse?
Oui / Non

-

Veuillez préciser :

-

Avez-vous pris des mesures correctrices au sens de l’article 53 de la loi, pour démontrer que vous êtes fiable ?
Oui / Non

7. Défaillances importantes ou persistantes de l’opérateur économique
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-

Au cours des trois dernières années, des défaillances importantes ou persistantes de l’opérateur économique ontelles été constatées lors de l'exécution d'une obligation essentielle qui lui incombait dans le cadre d'une concession
antérieure ou d'un contrat antérieur avec un adjudicateur, et donné lieu à la résiliation de la concession, à des
dommages et intérêts, à des mesures d'office ou à une autre sanction comparable ?

-

Votre réponse?
Oui / Non

-

Veuillez préciser :

-

Avez-vous pris des mesures correctrices au sens de l’article 53 de la loi, pour démontrer que vous êtes fiable ?
Oui / Non

8. Influence indue et situations assimilées
-

Au cours des trois dernières années, l’opérateur économique a-t-il entrepris d’influencer indûment le processus
décisionnel de l’adjudicateur, d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu
lors de la procédure de passation de la concession ou a-t-il fourni par négligence des informations trompeuses
susceptibles d’avoir une influence déterminante sur les décisions d’exclusion, de sélection ou d’attribution ?

-

Votre réponse?
Oui / Non

-

Veuillez préciser :

-

Avez-vous pris des mesures correctrices au sens de l’article 53 de la loi, pour démontrer que vous êtes fiable ?
Oui / Non

9. Fausses déclarations
-

-

L’opérateur économique est-il ou s’est-il trouvé dans l’une des situations suivantes au cours des trois dernières
années:
a)

il s’est rendu coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de
l’absence de motifs d’exclusion ou la satisfaction des conditions de sélection;

b)

il a caché ces informations;

c)

il n’a pas été en mesure de présenter sans délai les documents justificatifs requis ?

Votre réponse?
Oui / Non

-

Veuillez préciser :

-

Avez-vous pris des mesures correctrices au sens de l’article 53 de la loi, pour démontrer que vous êtes fiable ?
Oui / Non

Les soussignés déclarent sur l’honneur que les informations fournies au titre des parties II et III ci-dessus sont exactes et
correctes et qu’elles ont été établies en parfaite connaissance des conséquences de toute fausse déclaration.
Les soussignés déclarent formellement être en mesure, sur demande et sans tarder, de fournir les certificats et autres formes
de pièces justificatives visés par la réglementation ou les documents de la concession.
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Les soussignés consentent formellement à ce que l’adjudicateur ait accès aux documents justificatifs étayant les informations
fournies dans la présente déclaration.
Date, lieu et, lorsque cela est requis ou nécessaire, signature(s):
Nom fonction
Signature
ANNEXE 6 B : Déclaration sur l’honneur relative aux conditions de sélection
Instructions
La présente annexe est une déclaration sur l'honneur des opérateurs économiques servant de preuve provisoire relative à leur
situation au regard des conditions de sélection prévues à l’article 37 du présent arrêté.
Il s'agit d'une déclaration officielle par laquelle l'opérateur économique
(i)

affirme qu'il répond aux conditions de sélection établies par l’adjudicateur dans l’avis de concession, et dans les
procédures en deux phases, qu’il répond aux critères de limitation du nombre de candidats sélectionnés établis dans l’avis
de concession et

(ii)

fournit toutes les informations permettant à l’adjudicateur de vérifier ces déclarations via des bases de données
accessibles gratuitement.

La présente annexe ne dispense pas les opérateurs économiques de fournir les documents justificatifs prévus par l’adjudicateur
pour établir qu'ils répondent aux conditions de sélection.
La présente annexe doit être complétée et signée par les candidats et les soumissionnaires.
La présente annexe est composée des parties suivantes :
[à compléter par l’adjudicateur2]
Les soussignés déclarent sur l’honneur que les informations fournies au titre des parties II et III ci-dessus sont exactes et correctes
et qu’elles ont été établies en parfaite connaissance des conséquences de toute fausse déclaration.
Les soussignés déclarent formellement être en mesure, sur demande et sans tarder, de fournir les certificats et autres formes
de pièces justificatives visés par la réglementation ou les documents de concession.
Les soussignés consentent formellement à ce que l’adjudicateur ait accès aux documents justificatifs étayant les informations
fournies dans la présente déclaration.
Date, lieu et, lorsque cela est requis ou nécessaire, signature(s):
Nom
Fonction
Signature
Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d’exécution des contrats
de concession

2.

L’adjudicateur identifie chaque condition de sélection et formule pour celle-ci une déclaration à compléter par l’opérateur. IL fait de même pour chaque
critère de limitation du nombre de candidats sélectionnés, le cas échéant. Pour chaque condition et critère précité, il questionne l’opérateur sur le point de
savoir si les informations et documents visés dans l’avis de concession sont disponibles par voie électronique. IL prévoit une ligne à compléter pour URL,
CODE et EMETTEUR.
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Par le Roi :
Le Premier Ministre,

Ch. MICHEL
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ANNEXE 7 À L’ARRÊTÉ ROYAL DU 25 JUIN 2017 RELATIF À LA PASSATION ET AUX RÈGLES GÉNÉRALES
D’EXÉCUTION DES CONTRATS DE CONCESSION
Informations qui doivent figurer dans les avis de modification d’une concession en cours d’exécution Articles 64, § 3, et 65, § 3, de l'arrêté royal
1.

Nom, numéro d’identification, adresse, y compris code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur,
adresse électronique et adresse internet du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice et, s’ils sont
différents, du service à contacter pour tout complément d’information.

2.

Codes CPV.

3.

Code NUTS du lieu principal d’exécution des travaux pour les concessions de travaux, ou code NUTS du lieu
principal de réalisation pour les concessions de services.

4.

Description de la concession avant et après modification: nature et étendue des travaux, nature et étendue
des services.

5.

Le cas échéant, changement de la valeur de la concession, y compris une hausse des prix ou des honoraires
due à la modification.

6.

Description des circonstances qui ont rendu la modification nécessaire.

7.

Date de la décision d’attribution de la concession.

8.

Le cas échéant, nom, adresse, y compris le code NUTS, numéro de téléphone, numéro de télécopieur,
adresse électronique et adresse internet du ou des nouveaux opérateurs économiques.

9.

Préciser si la concession est liée à un projet et/ou un programme financé par des fonds de l’Union
européenne.

10. Nom et adresse de l’autorité compétente pour les procédures de recours et, le cas échéant, de médiation.
Précisions concernant le délai d’introduction des recours ou, le cas échéant, nom, adresse, numéro de
téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique du service à contacter pour obtenir ces
informations.
11. Date(s) et référence(s) pertinentes des publications précédentes au Journal officiel de l’Union européenne
et au Bulletin des Adjudications pour le ou les contrat(s) concerné(s) par cet avis.
12. Date d’envoi de l’avis.
13. Toute autre information pertinente.
Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d’exécution
des contrats de concession
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
Ch. MICHEL
1
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