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Cet avis sur le site TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:551318-2020:TEXT:FR:HTML

Belgique-Bruxelles: Services de nettoyage
2020/S 224-551318

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses

Nom officiel: Centre de services partagés (CIA) pour la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg — Ambassade 
d'Italie à Bruxelles
Adresse postale: Rue Joseph II 22-24
Ville: Bruxelles
Code NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Code postal: 1000
Pays: Belgique
Point(s) de contact: Claudio Nardella
Courriel: bruxelles.cia@esteri.it 
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://ambbruxelles.esteri.it/
Adresse du profil d’acheteur: https://ambbruxelles.esteri.it/ambasciata_bruxelles/it/informazioni_e_servizi/
amministrazione_trasparente/avvisi-affidamenti-cia.html

I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
Le marché est attribué par une centrale d’achat

I.4) Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales

I.5) Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet
II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé:
Services de nettoyage et de désinfection anti-Covid-19
Numéro de référence: CIG [8454445CB6]

II.1.2) Code CPV principal
90910000 Services de nettoyage

II.1.3) Type de marché
Services

II.1.4) Description succincte:
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Invitation à la procédure ouverte pour confier l’accord-cadre avec un seul opérateur pour les services de 
nettoyage et de désinfection anti-Covid-19 pour les missions diplomatiques italiennes sises en Belgique.

II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non

II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 480 148.10 EUR

II.2) Description

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË

II.2.4) Description des prestations:
Dans le cahier des charges.

II.2.5) Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Références dans les trois ans 2018-2020, en particulier par rapport aux missions 
diplomatiques et aux administrations publiques / Pondération: 17,50
Critère de qualité - Nom: Certifications de qualité et environnementales des produits utilisés / Pondération: 
17,50
Critère de qualité - Nom: Personnel expérimenté / Pondération: 17,50
Critère de qualité - Nom: Services administratifs d’appoint / Pondération: 17,50
Prix - Pondération: 30

II.2.11) Information sur les options
Options: non

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 IV: Procédure
IV.1) Description

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
Procédure accélérée
Justification:
En raison de la prolongation de l’épidémie de Covid-19 et de l’urgence de stipuler le contrat de nettoyage 
et de désinfection anti-Covid-19 à conclure dans les plus brefs délais, compte tenu de l’extrême importance 
de l’application sans délai des mesures de prévention des infections, il est nécessaire d’appliquer les délais 
raccourcis prévus par l’article 27, paragraphe 3, de la directive 2014/24/UE.

IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre

IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 193-466781

IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
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IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de 
préinformation

Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Services de nettoyage et de désinfection anti-Covid-19

Un marché/lot est attribué: oui

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché:

V.2.2) Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 9
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Atalian
Ville: Bruxelles
Code NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Pays: Belgique
Le titulaire est une PME: non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 494 000.00 EUR
Valeur totale du marché/du lot: 480 148.10 EUR

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:

VI.4) Procédures de recours

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Ville: Roma
Code postal: 00196
Pays: Italie
Adresse internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Ville: Roma
Code postal: 00196
Pays: Italie
Adresse internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Ville: Roma
Code postal: 00196
Pays: Italie
Adresse internet: www.giustizia-amministrativa.it

VI.5) Date d’envoi du présent avis:
12/11/2020
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