
 
 

Nouvelles FORCMS – Décembre 2018 

 

Dans cette news : 

Mobilier et sièges 
Papier et fournitures de bureau 
Articles pour l’entretien, l’hygiène et la sécurité, papier toilette, papier essuie-mains et appareils distributeurs adaptés 
Boissons et snacks 
Achats et location de MFP 
PC 
Écrans, accessoires divers pour PC, consommables informatiques et terminaux mobiles de communication 
Services de téléphonie mobile 
Produits pétroliers (gasoil de chauffage et carburants) à déverser dans des citernes 
Carburants (essences, diesel, …) à prélever aux pompes au moyen de cartes magnétiques 
Véhicules 
Assurance omnium pour les véhicules personnels des membres des services publics du niveau fédéral en mission de service 
Assurance hospitalisation 

 

 

Chers clients acheteurs, 

Madame, Monsieur, 

 

Rappel : les données des contrats (prix, …) sont confidentielles et ne peuvent en aucun cas être communiquées à des tiers (firmes 

concurrentes). 

Depuis le 25 juin 2018, FORCMS se trouve au 2ème étage du bâtiment WTC III (Boulevard Simon Bolivar 30 - 1000 Bruxelles). 

Vous pouvez joindre les chefs de projet et le coordinateur par mail ou téléphone : 

 

Xavier Piérard  (Coordinateur)                 02 740 76 55 
Jean-Pierre Pedergnana  02 740 76 54 
Tom Bastiaensen                02 740 76 38 
Kristel De Ridder               02 740 76 43 

 

 

Plus d’infos sur : 

- https://ecat.publicprocurement.be 

- http://www.publicprocurement.be/fr/services-federaux/e-procurement/e-catalogue  

- http://www.publicprocurement.be/fr/services-federaux/la-concertation-des-achats-federaux  

 

Mobilier et sièges 

Les contrats suivants sont disponibles et arriveront à échéance le 18/02/2022 (24h00) (prolongeables de 6 mois) : 

- FORCMS-MM-105 - lot 1 : Bureaux et tables : ROBBERECHTS  
- FORCMS-MM-105 - lot 2 : Tables pliantes – abattantes : BEDIMO  
- FORCMS-MM-105 - lot 3 : Armoires de bureau : ROBBERECHTS  
- FORCMS-MM-105 - lot 4 : Armoires vestiaires : PAMI  
- FORCMS-MM-105 - lot 5 : Armoires blindées : ROBBERECHTS  
- FORCMS-MM-105 - lot 6 : Casiers individuels : BEDIMO  
- FORCMS-MM-105 - lot 7 : Portemanteaux : DRISAG  
- FORCMS-MM-105 - lot 8 : Dessertes de bureau : ROBBERECHTS  
- FORCMS-MM-105 - lot 9 : Parois de séparation : PAMI  
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FORCMS-MM-105 Lots 1, 3, 5 et 8 – ROBBERECHTS 

La société ROBBERECHTS est confrontée actuellement à un volume de commandes subitement très élevé et qui ne cesse de croître. 

Des réunions sont dorénavant organisées pour suivre de très près la situation.  

La situation a continué à évoluer et le planning de production de l’adjudicataire est maintenant déjà complet jusque fin février 2019. Nous 

vous demandons de tenir compte de la situation et de fixer de commun accord un planning de livraison sur vos bons de commande au-delà 

du 1er mars 2019. 

Les contrats suivants sont disponibles et arriveront à échéance le 31/03/2022 (24h00) (prolongeables de 6 mois) : 

- FORCMS-ZIT-106 - lot 1 : Siège de bureau (utilisation 8 heures) : PAMI 

- FORCMS-ZIT-106 - lot 2 : Siège de bureau avec dossier résille (utilisation 8 heures) : ROBBERECHTS 

- FORCMS-ZIT-106 - lot 3 : Siège de direction luxueux avec chaise visiteur assortie (utilisation 8 heures) : HAWORTH 

- FORCMS-ZIT-106 - lot 4 : Siège ergonomique adapté à une utilisation de 24 heures, 7 jours sur 7 : PAMI 

- FORCMS-ZIT-106 - lot 5 : Sièges de projet –  utilisation courte durée (< 2 heures) : KINNARPS 

- FORCMS-ZIT-106 - lot 6 : Sièges de projet –  usage prolongé (> 2 heures) : KINNARPS 

- FORCMS-ZIT-106 - lot 7 : Banquettes pour salles d’attente et locaux d’accueil : KINNARPS 

- FORCMS-ZIT-106 - lot 8 : Mobilier modulaire pour diverses applications dans le cadre du NWOW : DRISAG 

- FORCMS-ZIT-106 - lot 9 : Mobilier cocoon pour diverses applications dans le cadre du NWOW : DRISAG 

- FORCMS-ZIT-106 - lot 10 : Chaises pliables : KINNARPS 

 

Le contrat suivant est disponible et arrivera à échéance le 31/07/2019 (24h00) (prolongeable de 6 mois) : 

- FORCMS-MM-097 : Rayonnages métalliques : BRUYNZEEL STORAGE 

 

Le nouveau cahier spécial des charges FORCMS-MM-115 est en préparation. 

Contact : Tom Bastiaensen – Kristel De Ridder 

 

Papier et fournitures de bureau 

Les contrats suivants sont disponibles et arriveront à échéance le 31/10/2020 (24h00) : 

- FORCMS-PP-113 - lot 1 : Papier écologique A4/A3 blanc, 80gr/m² et 75gr/m² : LYRECO  
- FORCMS-PP-113 - lot 2 : Papier écologique A4/A3 blanc et couleurs : IGEPA  
- FORCMS-PP-096 - lot 2 : Enveloppes et impression : PAPYRUS  
- FORCMS-PP-096 - lot 3 : Papier non imprimé pour un environnement d’imprimerie : PAPYRUS  
 
Le contrat suivant est disponible et arrivera à échéance le 28/02/2021 (24h00) : 
 
- FORCMS-FBBB-095 : Fournitures de bureau : LYRECO  
 

 

Articles pour l’entretien, l’hygiène et la sécurité, papier toilette, papier essuie-mains et appareils distributeurs adaptés 

Les contrats suivants sont disponibles et arriveront à échéance le 31/03/2019 (prolongeables de 6 mois) : 

- FORCMS-NET-085 : articles pour l’entretien l’hygiène et la sécurité : DUMORTIER  
- FORCMS-PTTP-104 : papier toilette, papier essuie-mains, appareils distributeurs adaptés, et produits destinés à l’hygiène des toilettes : 

PAPYRUS  
 
Le nouveau cahier spécial des charges FORCMS-NET-114 (plusieurs lots) est en préparation. 
Nous comptons conclure les nouveaux contrats pour juin 2019. 

Contact : Tom Bastiaensen  

 

 

Boissons et snacks 

Les contrats suivants sont disponibles et arriveront à échéance le 30/09/2022 (prolongeables de 6 mois) : 

- FORCMS-BSD-103 - lot 1 : Snacks et accessoires : LYRECO  
- FORCMS-BSD-103 - lot 2 : Café et accessoires - Achat et location en gestion propres de distributeurs de café : LYRECO  
- FORCMS-BSD-103 - lot 3 : Assortiment complet de cafés, lait, cacao en poudre, ... 100% appropriés pour l'utilisation dans des distributeurs 

Douwe Egberts : LYRECO  
- FORCMS-BSD-103 - lot 4 : Boissons froides et accessoires : LYRECO  

mailto:tom.bastiaensen@bosa.fgov.be
mailto:kristel.deridder@bosa.fgov.be
mailto:tom.bastiaensen@bosa.fgov.be


 

Nous comptons conclure les contrats suivants en 2019 :  

- FORCMS-BSD-116 - lot 1 : Achat/entretien/renting de distributeurs de boissons froides en gestion propre 
- FORCMS-BSD-116 - lot 2 : Achat/entretien/renting de distributeurs de snacks en gestion propre 
- FORCMS-BSD-116 - lot 3 : Achat/entretien/renting "all in" de fontaines à eau sur réseau 
- FORCMS-BSD-116 - lot 4 : Achat/entretien/renting "all in" de fontaines à eau avec bouteilles 
 

Contact : Jean-Pierre Pedergnana   

 

Achats et location de MFP 

Les contrats suivants sont disponibles et arriveront à échéance le 30/09/2020 (24h00) : 

- FORCMS-COPY-110 - lot 01 : MFP laser couleurs A4 : KONICA MINOLTA 
- FORCMS-COPY-110 - lot 05 : MFP laser couleurs A3 « production » : XEROX 
- FORCMS-COPY-110 - lot 06 : MFP laser monochrome A4 : BECHTLE DIRECT 
- FORCMS-COPY-110 - lot 07 : MFP laser monochrome A3 max. 39 ipm : KONICA MINOLTA 
- FORCMS-COPY-110 - lot 08 : MFP laser monochrome A3 40 à 59 ipm : KONICA MINOLTA 
- FORCMS-COPY-110 - lot 09 : MFP laser monochrome A3 min. 60 ipm : KONICA MINOLTA 
- FORCMS-COPY-110 - lot 11 : MFP encres couleurs A4 : RICOH 
- FORCMS-COPY-110 - lot 12 : MFP encres couleurs A3 : RICOH 
- FORCMS-COPY-110 - lot 13 : Imprimantes laser couleurs : BECHTLE DIRECT 
- FORCMS-COPY-110 - lot 14 : Imprimantes laser monochrome : BECHTLE DIRECT 
- FORCMS-COPY-110 - lot 16 : Imprimantes portables : RICOH 
 
Les lots 15 (Imprimantes encres), 17 (Entretien d'appareils KONICA MINOLTA), 18 (Entretien d'appareils RICOH) et 19 (Entretien d'appareils 

SAMSUNG) n’ont pas pu être attribués (seules des offres irrégulières ont été reçues). Un nouveau cahier spécial des charges FORCMS-COPY-

119 sera prochainement publié. Nous comptons conclure ces contrats en janvier 2019. 

Suite à l’arrêt du Conseil d’Etat n° 242.923 du 13 novembre 2018, les marchés suivants ne peuvent être attribués : 

- FORCMS-COPY-110 - lot 02 : MFP laser couleurs A3 max. 39 ipm (NB)  
- FORCMS-COPY-110 - lot 03 : MFP laser couleurs A3 40 à 59 ipm (NB) 
- FORCMS-COPY-110 - lot 04 : MFP laser couleurs A3 min. 60 ipm (NB)  
- FORCMS-COPY-110 - lot 10 : MFP laser monochrome A3 « production » 
 
Un nouveau cahier spécial des charges FORCMS-COPY-120 a été préparé. 

Nous comptons conclure ces contrats en mars 2019.

 

PC 

C’est le Ministère de la Défense qui fait dorénavant office de Centrale d’achats (marché MRMP- C/A n°18CA102). Pour plus d’informations :  

- Ministère de la Défense : Jeroen.Borgez@mil.be   

Le contrat est uniquement accessible aux participants ayant préalablement conclu un accord d’adhésion via la Défense, conformément à l'art. 

14 de l'arrêté royal du 22 décembre 2017. Ils trouvent les informations nécessaires via e-Catalogue. 

Le dossier a été transmis par le pouvoir adjudicateur aux autorités de contrôle et à l'ordonnateur concernés, sur la base des besoins, et 

l’attribution a été faite sur la même base. C’est pourquoi il n’est plus possible d’inclure des organisations dans la liste des participants à ce 

contrat. 

Il est possible qu'à l'avenir, en fonction de l'évolution du niveau de commande atteint et sous réserve de l'approbation de l'ordonnateur, une 

analyse soit effectuée pour l'inclusion éventuelle d'organisations dans le contrat.

 

Écrans, accessoires divers pour PC, consommables informatiques et terminaux mobiles de communication 

Les contrats suivants sont disponibles et arriveront à échéance le 19/03/2020 (24h00) : 

- FORCMS-AIT-091 - lot 1 : écrans : PRIMINFO 
- FORCMS-AIT-091 - lot 2 : accessoires divers pour PC : LYRECO 
- FORCMS-AIT-091 - lot 3 : consommables informatiques : MIMEOS 
Certains consommables sont aussi toujours disponibles via les contrats FORCMS-COPY-070 et FORCMS-PRINT-080 (jusqu’au 30/09/2020) et 

FORCMS-COPY-090 (jusqu’au 31/05/2023). 

Le contrat suivant est disponible et arrivera à échéance le 30/06/2020 (24h00) : 

- FORCMS-GSM-098 : Terminaux mobiles de communication (GSM, smartphones, tablettes, ...) : VANDENABEELE 
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Services de téléphonie mobile 

Le contrat suivant est disponible et arrivera à échéance le 31/12/2019 (24h00) (prolongeable de 6 mois) : 

- FORCMS-GSM-088 : Services de téléphonie mobile : PROXIMUS 
 
Rappel :  
Le marché a pour objet des services de téléphonie mobile (…) devant couvrir les besoins professionnels  
(point 4.2.1. du cahier spécial des charges). 

 

Produits pétroliers (gasoil de chauffage et carburants) à déverser dans des citernes 

Les contrats suivants sont disponibles et arriveront à échéance le 31/03/2022 (24h00) (prolongeables de 6 mois) : 

- FORCMS-PETROL-107 - lot 1 : Région de Bruxelles-Capitale, Province Brabant flamand et Province Brabant wallon : MAES 
- FORCMS-PETROL-107 - lot 2 : Province Flandre occidentale : PROXIFUEL 
- FORCMS-PETROL-107 - lot 3 : Province Flandre orientale : MAES 
- FORCMS-PETROL-107 - lot 4 : Province Anvers : MAES 
- FORCMS-PETROL-107 - lot 5 : Province Limbourg : PROXIFUEL 
- FORCMS-PETROL-107 - lot 6 : Province Liège : PROXIFUEL 
- FORCMS-PETROL-107 - lot 7 : Province Luxembourg : PROXIFUEL 
- FORCMS-PETROL-107 - lot 8 : Province Namur : PROXIFUEL 
- FORCMS-PETROL-107 - lot 9 : Province Hainaut : PROXIFUEL 
 

 

Carburants (essences, diesel, …) à prélever aux pompes au moyen de cartes magnétiques 

Le contrat suivant est disponible et arrivera à échéance le 31/10/2022 (24h00) (prolongeable de 6 mois) : 

- FORCMS-POMP-108 : SHELL 

Les nouvelles conditions sont automatiquement appliquées depuis le 01/11/2018 pour tous les prélèvements effectués à partir de cette date 

avec des cartes émises sur le contrat précédent. 

Nous vous invitons toutefois à transmettre le bon de commande pour éventuellement adapter leur données de facturation ou personne de 

contact pour Shell Card online, commander des nouvelles cartes « NFC », avoir accès au système SHELL CARD ONLINE ADVANCED,…

 

Véhicules 

Les contrats suivants sont disponibles et arriveront à échéance le 30/06/2021 (24h00) (prolongeables de 6 mois) : 

- FORCMS-VUV-101 - lot 1 : véhicule utilitaire léger N1 - longueur utile de chargement de 2.375 à 2.999 mm : OPEL 
- FORCMS-VUV-101 - lot 2 : véhicule utilitaire léger N1 - longueur utile de chargement ≥ 3.000 mm : OPEL 
- FORCMS-VUV-101 - lot 3 : véhicule utilitaire léger N1 - 4 roues motrices et longueur utile de chargement ≥ 2.375 mm : MERCEDES-BENZ 
- FORCMS-VUV-101 - lot 5 : véhicule utilitaire léger N1 - ESSENCE et longueur utile de chargement de 2.375 à 2.999 mm : D’IETEREN 
 

Le renouvellement des marchés ne sera pas assuré par le FORCMS. C’est la Police fédérale - qui propose déjà un catalogue bien étendu - qui 

fera dorénavant office de Centrale d’achats. 

 

Pour plus d’informations :  

- Police fédérale : Etienne.Dehareng@police.belgium.eu 
 

 

Assurance omnium pour les véhicules personnels des membres des services publics du niveau fédéral en mission de service 

Le contrat suivant arrivera à échéance le 31/12/2018 (24h00) : 

- FORCMS-OMN-084 : BELFIUS 
 

Le contrat suivant commencera le 01/01/2019 et arrivera à échéance le 31/12/2022 (24h00) (prolongeable de 6 mois) : 

- FORCMS-OMN-109 : ETHIAS 
Contact : Madame Jessica ROBERT - TEL 04/220.36.21 - auto.collectivites@ethias.be 

 
Conformément à l’art. 16bis de l’AR du 18/01/1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, « dans les services publics 
fédéraux et les organismes d'intérêt public appartenant à la fonction publique administrative fédérale qui ont adhéré à une police d'assurance 
omnium pour couvrir les risques encourus par leurs agents utilisant leur véhicule pour les besoins du service, une liste nominative annuelle des 
agents habilités à utiliser leur véhicule personnel pour les besoins du service, préalablement visée par l'inspection des finances ou par le délégué 
du ministre des finances, est transmise à la société d'assurance. 
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Cette liste mentionne par agent habilité ou par service le contingent kilométrique annuel autorisé; elle mentionne également la puissance 
imposable de la voiture, et, éventuellement, la localité où est fixée la résidence administrative. » 
 

 

Assurance hospitalisation 

Le contrat suivant arrivera à échéance le 31/12/2023 (24h00) : 
 
- FORCMS-AV-100 : AG INSURANCE 
 
Veuillez noter qu'aucune révision de prix n'a été demandée par AG Insurance pour l'assurance hospitalisation. 
Cela signifie que les primes applicables en 2018 pour l'assurance hospitalisation le resteront en 2019. 
Une augmentation sera prévue en 2020. 
https://fedweb.belgium.be/fr/remuneration_et_avantages/avantages_supplementaires/hospitalisation 
 

 

Plus d’infos sur : 

- https://ecat.publicprocurement.be 

- http://www.publicprocurement.be/fr/services-federaux/e-procurement/e-catalogue  

- http://www.publicprocurement.be/fr/services-federaux/la-concertation-des-achats-federaux  
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