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CENTRALE D’ACHAT PROVINCIALE & MARCHÉS PUBLICS
Lors de toute commande de fournitures ou de services, les pouvoirs adjudicateurs doivent respecter la réglementation relative
aux marchés publics, qui ne cesse de se complexifier.
Depuis plusieurs années, la Province de Liège s’est engagée à
aider ses partenaires locaux privilégiés dans leurs procédures de
marchés publics en agissant en qualité de centrale d’achat et en
donnant à ses adhérents la possibilité de bénéficier des conditions avantageuses accordées par les soumissionnaires.
La centrale d’achat provinciale dispose par ailleurs de moyens
humains et matériels, ainsi que de compétences techniques et
administratives lui permettant de concevoir et de lancer des procédures de marchés parfois longues et complexes.
Le regroupement des besoins de ses différents adhérents en une
seule procédure de marché public, lancée et menée à bien par la
centrale d’achat provinciale, présente des avantages indéniables
pour chaque partie :
•• économies d’échelle et de temps par une simplification
administrative conséquente et un allègement de la
charge de travail des organes de délibération ;
•• concurrence stimulée entre les soumissionnaires, ce qui
permet d’obtenir de meilleures offres et d’ainsi alléger
les budgets des pouvoirs adjudicateurs adhérents ;
•• adhésion totalement gratuite, sans aucune obligation
d’achat, ni de quantité minimale de commande, …
L’adhésion à la centrale d’achat provinciale est proposée aux autorités locales et aux personnes morales, situées sur le territoire de
la Province de Liège, entrant dans une des catégories suivantes :
•• communes ;
•• CPAS ;
•• intercommunales ;
•• zones de police ;
•• zones de secours ;

•• régies communales et provinciales autonomes ;
•• personnes morales de droit public ;
•• établissements de gestion du temporel des cultes reconnus ;
•• établissements chargés de la gestion des intérêts
matériels et financiers des communautés
philosophiques non confessionnelles reconnues ;
•• personnes morales de droit privé, ayant la qualité de
pouvoir adjudicateur au sens de l’article 2, 1° de la
loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics.

Par son adhésion à la centrale d’achat, tout adhérent peut bénéficier des conditions avantageuses des marchés publics lancés par
ladite centrale :
•• si vous avez adhéré à l’ancienne centrale de
marché (avant 2018), vous avez accès à tout le
catalogue de marchés de la centrale ;
•• si vous avez adhéré à la nouvelle centrale d’achat (à partir
du 1er janvier 2018), vous avez accès aux marchés lancés par
la centrale postérieurement à la date de votre adhésion.
Pour passer commande, vous prenez directement contact avec
les adjudicataires désignés en précisant votre participation à un
marché de la Province de Liège (à l’exception de certains marchés
pour lesquels vous devez passer par la centrale - cf. fiches des
marchés).
Toutes les informations relatives aux marchés en cours et auxquels vous avez accès se trouvent sur notre page Internet (https://
ma.provincedeliege.be). Si vous n’aviez pas encore de code d’accès, vous pouvez contacter notre service informatique à l’adresse
informatique.helpdesk@provincedeliege.be.
En 2019, la centrale d’achat provinciale vous propose les marchés
décrits dans les pages suivantes et la Province de Liège entend
bien étoffer ce catalogue dans les mois et années à venir.

TABLE DES MATIÈRES
▪▪ MARCHÉS IT
Téléphonie fixe et Communications Unifiées (UC)............................................................................................................. 3
Connectivité réseau et services complémentaires............................................................................................................. 4
Sanctions administratives communales............................................................................................................................. 5
Licences Microsoft et Adobe................................................................................................................................................. 6
Souscription Alfresco et licences Kofax............................................................................................................................... 7
▪▪ MARCHÉS ÉNERGIE
Gaz et électricité, combustibles liquides et solides........................................................................................................... 8
▪▪ MARCHÉS DE FOURNITURES SPÉCIFIQUES
Bornes de recharge pour véhicules électriques................................................................................................................... 9
Acquisition de matériel utile au développement du projet Covoit’Stop......................................................................... 10
Sel de déneigement...............................................................................................................................................................11
▪▪ MARCHÉS DE SERVICES
Plateforme de covoiturage................................................................................................................................................... 12
Mise a disposition de gobelets reutilisables...................................................................................................................... 13
▪▪ MARCHÉS DE FOURNITURES
Matériel de bureau, matériel d’économat.......................................................................................................................... 14
Vêtements et textiles............................................................................................................................................................ 15
Alimentation et boissons..................................................................................................................................................... 16
▪▪ MARCHÉ DE SERVICES POSTAUX........................................................................................................................... 17
▪▪ NOTE............................................................................................................................................................................................ 18
▪▪ CHARTE CONTRE LE DUMPING SOCIAL DANS LES MARCHÉS PUBLICS DE LA PROVINCE DE LIÈGE............................... 19

CENTRALE D’ACHAT PROVINCIALE & MARCHÉS PUBLICS | 3

MARCHÉS IT : TÉLÉPHONIE FIXE ET
COMMUNICATIONS UNIFIÉES (UC)
SERVICES ET FOURNITURES
DE TÉLÉPHONIE ET UC

Ce marché est fait pour vous si :
•• Vous êtes toujours lié par un contrat historique
que vous devez remettre en concurrence ;
•• Vous souhaitez disposer d’outils de communication
modernes (mobilité et collaboration), comme de la
vidéoconférence, de la messagerie instantanée… sans
multiplier les différents outils utilisés par vos travailleurs ;
•• Vous ne disposez pas des compétences internes pour rédiger
un cahier des charges sur des sujets aussi techniques.

AVANTAGES

La procédure administrative a été intégralement prise en charge
par le Département des Systèmes d’Information de la Province de
Liège qui assure également la redondance avec l’infrastructure
hébergée chez le fournisseur, au moyen de sa propre infrastructure. Soit une solution de secours sans coût supplémentaire pour
nos partenaires !
Période de validité du marché : jusqu’au 30/09/2020.

CONTACT

Ce marché concerne les accès au réseau public, l’infrastructure de
téléphonie et une partie de son hébergement ainsi que les lignes
téléphoniques de sécurité.

AA Direction générale transversale

Il comporte trois lots :
•• Le premier concerne l’hébergement d’une
infrastructure de téléphonie dédicacée prioritairement
à nos adhérents, de même que les communications
téléphoniques et la connectivité nécessaire ;
•• Le deuxième concerne l’infrastructure de téléphonie
(ce qui inclut les postes téléphoniques) et les
fonctionnalités que les nouvelles technologies
permettent (comme la messagerie instantanée, la
vidéoconférence, des solutions de contact center,…) ;
•• Le dernier concerne les lignes de
sécurité (alarmes, ascenseurs).

AA 04/279.25.00
AA informatique@provincedeliege.be

Département des Systèmes d’Information

G. Clémenceau 15
AA Rue
4000 LIEGE
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MARCHÉS IT : CONNECTIVITÉ RÉSEAU ET
SERVICES COMPLÉMENTAIRES
CONNECTIVITÉ RÉSEAU ET SERVICES
COMPLÉMENTAIRES

Ce marché est fait pour vous si :
•• Vous êtes toujours lié par un contrat historique
que vous devez remettre en concurrence pour
les connexions entre vos différents sites ;
•• Vous souhaitez accéder à des services de connectivité réseau
et à des services informatiques comme de l’hébergement ou
des sauvegardes en ligne, du filtrage web, l’accès à Internet,…
•• Vous ne disposez pas des compétences internes pour rédiger
un cahier des charges sur des sujets aussi techniques.
Ce marché contribue à mettre en place un catalogue de services
IT à disposition et couvrir au maximum les besoins informatiques
de nos adhérents pour réaliser leurs missions.
Il comporte deux postes :
•• Poste 1 : La connectivité réseau comprend les différents
profils de connexion permettant de raccorder l’ensemble
de l’infrastructure des adhérents à leur propre réseau
ainsi qu’à l’infrastructure de l’adjudicataire qui
permettra de délivrer les services décrits dans le poste
2. Les connexions proposées sont de différents types
(cuivre, câble, fibre), avec différents profils de connexion
et plusieurs niveaux de qualité de service (SLA) ;
•• Poste 2 : Il contient un ensemble de services complémentaires
qui pourront être délivrés au travers de la connectivité du
Poste 1 : service d’accès à Internet, services cloud (IAAS,
PAAS), gestion de nom de domaine, filtrage web, service de
sauvegarde, accès Registre National et Banque Carrefour,…

AVANTAGES

La procédure administrative a été intégralement prise en charge par
le Département des Systèmes d’Information de la Province de Liège.
La connectivité sécurisée proposée facilitera l’accès à d’autres
services IT offerts par la Province (connecter nos partenaires sur le
réseau bibliothécaire Aleph, permettre aux communes dont nous
assurons la gestion des sanctions administratives de se connecter à l’application de sanctions administratives, accéder à notre
plateforme de téléphonie consolidée,…).
Période de validité du marché : jusqu’au 18/11/2020.

CONTACT

générale transversale
AA Direction
Département des Systèmes d’Information
G. Clémenceau 15
AA Rue
4000 LIEGE

AA 04/279.25.00
AA informatique@provincedeliege.be
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MARCHÉS IT : SANCTIONS
ADMINISTRATIVES COMMUNALES
SANCTIONS ADMINISTRATIVES COMMUNALES

Ce marché est fait pour vous si :
•• Vous avez délégué la gestion de vos sanctions administratives
communales (SAC) à la Province de Liège et vous
souhaitez en assurer le suivi en ligne. Une intégration
avec vos logiciels comptables est également possible.
•• Vous gérez vous-mêmes vos SAC et vous ne
disposez pas d’une solution informatique.
•• Vous gérez vous-mêmes vos SAC et vous devez
remettre votre solution de gestion en concurrence.
Ce marché permettra aux communes dont la Province gère les SAC
de bénéficier de services supplémentaires. Il permettra aux autres
entités d’acquérir la solution via la centrale de marché provinciale.
Le marché comporte un lot unique, divisé en plusieurs postes et options :
•• Poste 1 : Acquisition, installation et mise en œuvre de la
solution centrale (incluant accompagnement et suivi du
projet, transmission des compétences techniques)
• Intégration des accès aux sources authentiques de données
(Registre National, Direction pour l’Immatriculation
des Véhicules, Banque Carrefour des Entreprises,
avec adaptation automatique des données, Registre
des adresses en Belgique BeSt Address) (option)
•• Poste 2 : Maintenance légale, évolutive et corrective,
Helpdesk et support et mise à jour de la solution
centrale pendant toute la durée du marché
• Maintenance liée à l’intégration au RN, à la DIV, à la
BCE et au registre national des adresses (option)
•• Poste 3 : Mise en œuvre de modules complémentaires
(modalités spécifiques de fonctionnement)
• Accès par des entités distantes pour encodage
et consultation des dossiers (option)
• Solution mobile pour encodage sur le terrain (option)
• Intégration avec les logiciels comptables (option)

•• Poste 4 : Coûts récurrents liés aux modules

complémentaires mis en œuvre
• Accès par des entités distantes pour encodage
et consultation des dossiers (option)
• Solution mobile pour encodage sur le terrain (option)
• Intégration avec les logiciels comptables (option)
•• Poste 5 : Prestations ponctuelles complémentaires éventuelles

AVANTAGES

La procédure administrative a été intégralement prise en charge
par les services de la Province de Liège.
Les options permettent à chaque entité de choisir les modules
qui l’intéressent, en fonction de ses moyens. Les coûts dépendent
de la taille de l’entité (nombre d’habitants).

COMMENT ?

Outre l’adhésion à la centrale d’achat, certains bénéficiaires doivent
avoir signé la convention SAC (cf. fiche du marché).
Période de validité du marché : jusqu’au 05/10/2020.

CONTACTS

générale transversale
AA Direction
Département des Systèmes
d’Information

G. Clémenceau 15
AA Rue
4000 LIEGE

AA 04/279.25.00
AA informatique@provincedeliege.be

administratives
AA Sanctions
communales
Saint-Lambert, 18A
AA Place
4000 Liège

AA 04/279.32.21
AA sanctionnateur.greffe@
provincedeliege.be
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MARCHÉS IT : LICENCES1 MICROSOFT ET ADOBE
LICENCES MICROSOFT

Ce marché est fait pour vous si :
•• Vous utilisez des licences Microsoft (Office, Visio, SQL, Visual
Studio, Exchange, Windows Server, Sharepoint,…) que vous
devez remettre en concurrence, ou vous souhaitez en acquérir ;
•• Vous ne disposez pas des compétences internes pour rédiger
un cahier des charges sur des sujets aussi techniques.

AVANTAGES

La procédure administrative a été intégralement prise en charge
par le Département des Systèmes d’Information de la Province de
Liège dans le cadre de ces deux marchés.
Les offres incluent également des prestations de conseil en gestion de licences Microsoft et Adobe, sans supplément de prix.

Ce marché a pour objet le renouvellement de la maintenance
de logiciels existants au sein des entités bénéficiaires, ainsi que
la possibilité de faire évoluer leur parc logiciel en fonction des
besoins, au travers de l’acquisition de licences supplémentaires.

générale transversale
AA Direction
Département des Systèmes d’Information

Période de validité du marché : jusqu’au 07/01/2022.

G. Clémenceau 15
AA Rue
4000 LIEGE

LICENCES ADOBE

AA 04/279.25.00
AA informatique@provincedeliege.be

CONTACT

Ce marché est fait pour vous si :
•• Vous utilisez des licences Adobe (Acrobat Pro DC, Acrobat
Standard DC, Creative Cloud – Toutes les applications,
Illustrator CC, Photoshop CC…) que vous devez remettre
en concurrence, ou vous souhaitez en acquérir ;
•• Vous ne disposez pas des compétences internes pour rédiger
un cahier des charges sur des sujets aussi techniques.
Ce marché a pour objet le renouvellement de la maintenance
de logiciels existants au sein des entités bénéficiaires, ainsi que
la possibilité de faire évoluer leur parc logiciel en fonction des
besoins, au travers de l’acquisition de licences supplémentaires.
Période de validité du marché : jusqu’au 27/02/2022.
1 - Vu l’objet des marchés, il est nécessaire de continuer à faire évoluer les logiciels déjà utilisés à la Province ou chez ses adhérents. Il est par conséquent utile de mentionner les marques, à savoir : Microsoft et Adobe.
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MARCHÉS IT : SOUSCRIPTION
ALFRESCO ET LICENCES KOFAX
SOUSCRIPTION ALFRESCO ET LICENCE KOFAX
Ce marché est fait pour vous si :
•• Vous souhaitez disposer d’outils logiciels
de gestion documentaire ou permettant la
numérisation, la capture de documents.
•• Vous ne disposez pas des compétences internes pour la
gestion intelligente des documents électroniques.
Ce marché concerne les produits Alfresco ainsi que la maintenance et ou fourniture du logiciel Kofax.
Il comporte deux lots :
•• Le premier concerne toute souscription à des produits
Alfresco (plateforme de gestion documentaire).
•• Le deuxième concerne la fourniture et la
maintenance des licences Kofax.

AVANTAGES

La procédure administrative a été intégralement prise en charge
par le Département des Systèmes d’Information de la Province de
Liège.
Pour la souscription Alfresco, des tarifs dégressifs seront appliqués à tous en fonction du total des commandes de la centrale
d’achat (si 4 pouvoirs adjudicateurs commandent chacun un
pack de 100 licences, ils paieront le tarif associé à ce pack mais si
un 5ème pouvoir adjudicateur arrive, et que le palier des 500 est
atteint, c’est le prix de ce pack, plus intéressant, qui sera appliqué
pour tous).
Période de validité du marché : jusqu’au 31/12/2022.

CONTACT

générale transversale
AA Direction
Département des Systèmes d’Information
G. Clémenceau 15
AA Rue
4000 LIEGE

AA 04/279.25.00
AA informatique@provincedeliege.be
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MARCHÉS ÉNERGIE : GAZ ET ÉLECTRICITÉ,
COMBUSTIBLES LIQUIDES ET SOLIDES
GAZ ET ÉLECTRICITÉ

Le marché de fourniture d’énergie, gaz et électricité, initié par le
Collège provincial en 2007, a été ouvert aux pouvoirs locaux de
notre province afin de faire face à la libéralisation du marché du
gaz et de l’électricité et profiter des meilleurs tarifs en groupant
les besoins.
Le marché porte sur la fourniture :
•• d’électricité haute tension ;
•• d’électricité basse tension ;
•• d’électricité éclairage public ;
•• de gaz naturel.
Ce marché, conclu depuis 2008 et renouvelé tous les trois ans,
réunit plus d’une centaine de partenaires.
L’expérience montre que la gestion administrative et technique
de ce marché par la Province de Liège constitue une aide appréciée par les villes et communes ainsi que par les autres partenaires locaux.

COMBUSTIBLES LIQUIDES ET SOLIDES

Fort de l’expérience acquise pour le marché « gaz - électricité »,
le Département des Bâtiments provinciaux a initié, depuis 2012
et renouvelé tous les deux ans, une procédure de marché public
similaire pour l’achat groupé de mazout.
Le marché porte sur la fourniture de gasoil normal et « Extra »
(sans soufre). Depuis 2017, ce marché comporte un lot pour la
fourniture de pellets en vrac ou en sac.

AVANTAGES

La procédure administrative est intégralement prise en charge par
les services techniques de la Province de Liège et génère, grâce
au regroupement des besoins, une économie financière pour les
pouvoirs locaux participants.
Période de validité des marchés :
•• gaz et électricité : jusqu’au 31/12/2021 ;
•• combustibles liquides : jusqu’au 30/06/2021 ;
•• combustibles solides : jusqu’au 30/06/2021.

CONTACT

Générale des Infrastructures et du Développement Durable
AA Direction
Département des bâtiments provinciaux
Fond Saint-Servais, 12
AA Rue
4000 Liège

AA 04/279.71.71
AA spb.secretariat@provincedeliege.be
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MARCHÉS DE FOURNITURES : BORNES DE
RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES
BORNES DE RECHARGE POUR
VÉHICULES ÉLECTRIQUES

La Province de Liège a approuvé la mise en place d’un achat groupé de bornes de recharge pour véhicules électriques.
Cette démarche, qui s’inscrit dans le cadre de la nouvelle directive
européenne, sur une période de 4 ans, est destinée aux collectivités publiques qui ont adhéré à la centrale d’achat provinciale, en
vue de réduire les coûts d’achat en regroupant les commandes
des bornes.

COMMENT ?

AVANTAGES

•• pendant la durée de garantie « omnium » de 2 ans,

prise en charge de tous les aspects du dépannage ;

•• organisation d’une formation sur le fonctionnement
et la maintenance des installations au plus tard
dans les 2 semaines après la mise en service.

Période de validité du marché : jusqu’au 10/05/2023.

CONTACT

des sites d’implantation et leur équipement préalable ;

AA Direction Générale des Infrastructures et du Développement Durable
Darchis, 33
AA Rue
4000 Liège

de télégestion des bornes ;

AA 04/279.49.48
AA stp.direction@provincedeliege.be

•• en apportant une assistance technique pour la détermination
•• en assurant la coordination entre les divers intervenants ;
•• en mettant en place une plateforme
•• en octroyant un subside pour l’installation
de la première borne.
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MARCHÉS DE FOURNITURES : ACQUISITION DE MATÉRIEL
UTILE AU DÉVELOPPEMENT DU PROJET COVOIT’STOP
ACQUISITION DE MATÉRIEL UTILE AU
DÉVELOPPEMENT DU PROJET COVOIT’STOP

Covoit’Stop est un auto-stop de proximité, organisé par le biais
d’une inscription préalable et obligatoire.
Véritable alternative à la voiture individuelle, Covoit’Stop s’inscrit dans une perspective d’économie d’énergie et de respect de
l’environnement mais vise aussi un objectif social de rencontre.

COMMENT ?

•• en mettant en place une centrale d’achat pour

l’acquisition de matériel utile au développement
de cette initiative (panneaux et poteaux) ;
•• en fournissant le matériel d’identification des
participants et le matériel promotionnel ;
•• en intervenant en soutien des villes et communes pour la
mise en place d’une stratégie d’implantation et d’arrêts.

AVANTAGES

•• s’inscrire dans une perspective d’économie

d’énergie et de respect de l’environnement ;

•• aboutir à un objectif social de rencontre.

Période de validité du marché : jusqu’au 25/08/2020.

CONTACT

AA Direction Générale des Infrastructures et du Développement Durable
Darchis, 33
AA Rue
4000 Liège
AA 04/279.49.48
AA stp.direction@provincedeliege.be
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MARCHÉS DE FOURNITURES : SEL DE DÉNEIGEMENT
SEL DE DÉNEIGEMENT - ACQUISITION
DE FONDANTS CHIMIQUES SOLIDES

Dès l’hiver 2011-2012, la province de Liège a répondu à la préoccupation des gestionnaires communaux quant à la difficulté d’approvisionnement et de stockage du sel de déneigement et a mis
en place une centrale d’achats de fondants.
En effet, le déneigement des routes communales a souvent été
perturbé par des ruptures de fournitures et les villes et communes
ne disposent généralement pas d’espace de stockage suffisant
pour garantir l’entreposage du sel nécessaire pour affronter des
hivers rigoureux. Pour ce faire, la Province a investi dans l’acquisition et la gestion d’un site de stockage idéalement situé en bord
de Meuse, à Amay.

AVANTAGES

•• garantir un espace de stockage suffisant ;
•• bénéficier d’un prix avantageux ;
•• laisser les villes et communes propriétaires de leur
stock de sel et d’en disposer selon leurs besoins ;

•• entreposer le stock qui n’est pas utilisé et

le conserver pour l’hiver suivant ;
•• assurer la prise en charge par la Province de la manutention,
du stockage et de la logistique de toute l’opération ;
•• assurer le réapprovisionnement ;
•• avoir une vue en temps réel sur ses propres stocks grâce
à un outil de gestion des commandes qui est disponible
sur le portail internet sécurisé « Ma Province ».

FONCTIONNEMENT

La commune commande le sel en été pour bénéficier de prix
intéressants.
Le sel est disponible, sur le site d’Amay, chaque saison hivernale,
à partir du 1er octobre jusqu’au 31 mars.
Le marché ainsi mis en place rassemble aujourd’hui la majorité
des villes et communes de la province, ce qui représente une couverture de 86 % des voiries communales et 96 % de sa population.

COMMENT ADHÉRER AU MARCHÉ ?

Contactez le service Opérations Soutien aux communes de la
Direction Générale des Infrastructures et du Développement Durable qui vous informera et vous accompagnera dans la procédure
de mise en oeuvre du marché.
Période de validité du marché : jusqu’au 31/07/2021.

CONTACT

Générale des Infrastructures et du Développement Durable
AA Direction
Service Opérations Soutien aux Communes
Darchis, 33
AA Rue
4000 Liège

AA 04/279.49.64
0471/98.93.31
AA sel@provincedeliege.be
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MARCHÉS DE SERVICES : PLATEFORME DE COVOITURAGE
Cette plateforme accessible aux autorités locales et aux personnes morales, situées sur le territoire de la province de Liège
et qui ont adhéré à la centrale d’achat provinciale. Elle permet
aux utilisateurs, soit de proposer, soit de trouver des offres de
covoiturage.

COMMENT ?

•• en mettant en place une centrale d’achat
pour l’adhésion à la plateforme ;

•• en fournissant un soutien technique pour
l’identification des membres ;

•• en fournissant un visuel de communication.

AVANTAGES :

•• il s’agit d’une plateforme évolutive ;
•• chaque membre est identifié appartenant à une

« communauté » ce qui rend le système plus sécurisant ;

•• la plateforme propose une messagerie
en temps réel à ses utilisateurs.

Période de validité du marché plateforme de covoiturage :
10/12/2022.

CONTACT

AA Direction Générale des Infrastructures et du Développement Durable
Darchis, 33
AA Rue
4000 Liège
AA 04/279.49.48
AA stp.direction@provincedeliege.be
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MARCHÉS DE SERVICES : MISE A DISPOSITION
DE GOBELETS REUTILISABLES
Ce marché de services permet aux autorités locales et aux personnes morales, situées sur le territoire de la province de Liège et
qui ont adhéré à la centrale d’achat provinciale de bénéficier de
gobelets réutilisables pour leurs manifestations. Ce service a vu le
jour dans le but de réduire l’usage de plastiques à usage unique.

COMMENT ?

•• en mettant un stock de gobelets réutilisables à disposition ;
•• en organisant les commandes, livraisons et reprises.

AVANTAGES

•• mise à disposition gratuite des gobelets, à l’exception du
cout du lavage, qui reste à charge des organisateurs ;

•• renouvellement constant du stock de gobelets ;
•• permet de respecter le décret relatif l’interdiction de plastique
à usage unique destinés aux boissons, notamment ;

•• limitation de l’empreinte écologique des

manifestations, grâce à la réduction des déchets.

Période de validité du marché de gobelets : 12/07/2023

CONTACT

AA Direction Générale des Infrastructures et du Développement Durable
Darchis, 33
AA Rue
4000 LIEGE
AA 04/279.49.48
AA Stp.direction@provincedeliege.be
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MARCHÉS DE FOURNITURES : MATÉRIEL DE
BUREAU, MATÉRIEL D’ÉCONOMAT
MATÉRIEL DE BUREAU

Acquisition de consommables informatiques liés aux systèmes
d’impression : ce marché de fournitures à lot unique permet d’acquérir des cartouches, toners, photoconducteurs, etc, d’origine
ou certifiés compatibles avec le matériel concerné. Conformément aux exigences du cahier spécial des charges, l’adjudicataire
du marché propose un système gratuit de gestion de la collecte,
du traitement et du recyclage des cartouches usagées (nous vous
invitons à consulter le document utile sur la page dédiée à ce
marché).
Période de validité du marché : nouveau marché en cours
d’attribution.
Acquisition de papiers : ce marché de fournitures, subdivisé en plusieurs lots, permet d’acquérir différents types de papiers certifiés FSC
(papier pour offset, papier pour copieurs, papier couché, papier autocopiant, etc).
Période de validité du marché : jusqu’au 09/12/2019 (nouveau marché en cours d’attribution).
Acquisition d’enveloppes : Ce marché de fournitures, subdivisé en
plusieurs lots, permet d’acquérir différents types d’enveloppes (enveloppes américaines, enveloppes sacs, avec ou sans fenêtres, etc).
Période de validité du marché : jusqu’au 03/01/2022.
Acquisition d’objets de bureau : Ce marché de fournitures, subdivisé
en plusieurs lots, permet d’acquérir différents articles de bureau :
machines de bureau, colles, blocs et cahiers, matériel d’écriture, étiquettes, articles d’agencement de bureau, etc.

Période de validité du marché : jusqu’au 06/12/2019 (nouveau marché en cours d’attribution).

MATÉRIEL D’ÉCONOMAT

Acquisition de papiers hygiéniques : Ce marché de fournitures, subdivisé en plusieurs lots, permet d’acquérir des rouleaux de papiers
hygiéniques pure cellulose (petits et grands rouleaux) ainsi que des
dérouleurs.
Période de validité du marché : jusqu’au 22/05/2021.

CONTACT

Direction générale transversale
AA Service
Conseil Juridique et gestion de la Centrale d’achat
G. Clémenceau, 15
AA Rue
4000 Liège

AA 04/279.21.98
AA marches.stocks@provincedeliege.be
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MARCHÉS DE FOURNITURES : VÊTEMENTS ET TEXTILES
VÊTEMENTS ET TEXTILES

Acquisition de vêtements de travail : Ce marché de fournitures,
subdivisé en plusieurs lots, permet d’acquérir des vêtements de
travail pour les ouvriers, le personnel d’entretien, le personnel
médical et hospitalier, le personnel de restauration ainsi que des
vêtements haute visibilité et sportswear.
Période de validité du marché : jusqu’au 04/02/2020.
Acquisition de tenues de feu pour les formateurs CFBT : Ce marché
de fournitures à lot unique permet d’acquérir des vêtements répondant aux normes en vigueur en matière de protection individuelle et de lutte contre l’incendie.
Période de validité du marché : jusqu’au 01/03/2021.

CONTACT

Direction générale transversale
AA Service
Conseil Juridique et gestion de la Centrale d’achat
G. Clémenceau, 15
AA Rue
4000 Liège

AA 04/279.21.98
AA marches.stocks@provincedeliege.be
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MARCHÉS DE FOURNITURES : ALIMENTATION ET BOISSONS
ALIMENTATION

Acquisition de frites : Ce marché de fournitures, subdivisé en plusieurs
lots, permet l’acquisition de frites fraîches, précuites et surgelées.
Période de validité du marché : jusqu’au 25/09/2019 (nouveau
marché en cours d’attribution).

BOISSONS

Acquisition de boissons : Ce marché de fournitures, subdivisé plusieurs lots, permet l’acquisition de différentes boissons : eaux
plates (qui doivent convenir à la préparation des aliments et biberons pour les nourrissons), eaux pétillantes, jus, limonades, bières
de table, sirops, vins de réception, de walking et de prestige.
Période de validité du marché : jusqu’au 20/11/2019 (nouveau
marché en cours d’attribution).
Acquisition de café et produits liés : Ce marché de fournitures,
subdivisé en 3 lots, permet l’acquisition de cafés et produits liés
(gobelets en carton, spatules en bois, lait en poudre, biscuits
variés, serviettes en papiers,...), de cafés de type Nespresso ainsi
que l’acquisition de produits issus du commerce équitable (café
moulu et spéculoos).
Période de validité du marché : jusqu’au 09/04/2021.

CONTACT

Direction générale transversale
AA Service
Conseil Juridique et gestion de la Centrale d’achat
G. Clémenceau, 15
AA Rue
4000 Liège

AA 04/279.21.98
AA marches.stocks@provincedeliege.be
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MARCHÉ DE SERVICES POSTAUX
Ce marché de services, subdivisé en 2 lots, porte sur les courriers
adressés et non-adressés. Il vise donc l’envoi du courrier administratif, l’envoi de courriers recommandés, l’envoi massif, l’enlèvement du courrier, l’envoi de colis, la distribution de périodiques,
l’envoi « toutes-boîtes » et des services divers (réexpédition du
courrier, etc).

COMMENT PARTICIPER AU MARCHÉ ?

Ce marché portant sur un grand nombre de prestations diverses
dont plusieurs sont soumises à certaines conditions (volume,
méthode d’affranchissement, contenu, ...), vous devez impérativement contacter la SA BPOST préalablement à toute commande
afin de lui communiquer votre intention de participer au marché
de la Province de Liège (cf. formulaire BPOST disponible sur la
page Internet dédiée à ce marché).
Vous pourrez ainsi vérifier à quels services vous avez accès et à
quelles conditions.
En tant qu’adhérent à la centrale d’achat, vous serez facturés distinctement, sous votre propre numéro de client et vos volumes ne
seront bien évidemment pas consolidés avec ceux de la Province
ou d’autres pour bénéficier de certains avantages.
Période de validité du marché : du 1er mars 2019 au 28/02/2023.

CONTACT

Direction générale transversale
AA Service
Conseil Juridique et gestion de la Centrale d’achat
G. Clémenceau, 15
AA Rue
4000 Liège

AA 04/279.21.98
AA marches.stocks@provincedeliege.be
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NOTES
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CHARTE CONTRE LE DUMPING SOCIAL DANS LES
MARCHÉS PUBLICS DE LA PROVINCE DE LIÈGE
Tous les marchés publics organisés par la Province de Liège sont soumis, depuis le 28 janvier 2016, à une Charte contre le dumping social.

1. ENGAGEMENTS DE LA PROVINCE DE LIÈGE

Article 1.
Dans le cadre de la passation de ses marchés publics, la Province de Liège s’engage à privilégier les modes de passation favorisant
le meilleur rapport qualité (au niveau social, environnemental, éthique et technique) / prix, sur base de critères comprenant des
aspects qualificatifs.
Article 2.
Dans le choix des critères d’attribution de ses marchés publics, la Province de Liège s’engage à accorder une attention particulière, au
respect de critères environnementaux, sociaux et éthiques.
Article 3.
La Province de liège s’engage à rappeler l’obligation qui s’impose à toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public
qui, dans l’exercice de ses fonctions, a connaissance d’un crime ou d’un délit, d’en informer sur-le-champ le procureur du Roi et de
lui transmettre tous les renseignements, procès-verbaux et actes en rapport avec ce crime ou ce délit, conformément à l’article 29 du
Code d’instruction criminelle.
Article 4.
La Province de Liège s’engage à encourager les communes, les organismes publics locaux et les associations dont elle est membre, à
adopter, dans le cadre de la passation de leurs marchés publics, les principes contenus dans la présente Charte.

2. ENGAGEMENTS DES SOUMISSIONNAIRES ET DE LEURS SOUS-TRAITANTS

Article 5.
Tout soumissionnaire répondant à un marché public organisé par la Province de Liège s’engage implicitement, par le simple dépôt de
son offre, à respecter et à faire respecter par ses sous-traitants, les obligations imposées par la présente charte.
Article 6.
Le soumissionnaire est tenu de joindre à son offre la liste des sous-traitants qui participeront à l’exécution du marché et à porter préalablement à la connaissance du pouvoir adjudicateur tout changement éventuel dans la liste de ces sous-traitants.
Article 7.
Le soumissionnaire s’engage à respecter et à faire respecter par ses sous-traitants, l’ensemble des dispositions législatives, réglementaires, administratives ou conventionnelles applicables en Belgique, relatives notamment au respect de la sécurité et du bien-être des
travailleurs lors de l’exécution de leur travail ; au respect des périodes maximales de travail et minimales de repos ; au paiement des
rémunérations ; aux conditions de mise à disposition de travailleurs ; aux conditions d’occupation et de séjour de travailleurs étrangers ; à l’égalité de traitement entre hommes et femmes.
Article 8.
Le soumissionnaire et ses sous-traitants s’engagent à ce que les travailleurs participant à l’exécution du marché soient traités de
manière à assurer une qualité de vie et de travail digne. Tout comportement pouvant s’apparenter au trafic ou à la traite des êtres
humains sera porté à la connaissance des autorités compétentes.
Article 9.
Conformément à la Convention collective du 12 juin 2014 de la Commission paritaire de la construction fixant des conditions de travail
diverses, lorsque le travailleur est occupé sur un lieu de travail situé à une distance telle de son domicile qu’il ne peut rentrer quotidiennement chez lui ; le soumissionnaire et ses sous-traitants s’engagent à lui fournir un logis et une nourriture convenables ou, à défaut,
une indemnité de logement et de nourriture.
Article 10.
Conformément à la Convention collective de travail n° 53 du 23 février 1993 relative au chômage temporaire, le soumissionnaire et ses
sous-traitants ne peuvent sous-traiter à des tiers le travail qui est normalement exécuté par des travailleurs qui sont mis en chômage
temporaire pendant la durée de ce chômage. En cas de non-respect flagrant de cette interdiction, la Province de Liège en informera les
autorités compétentes, en vue de la poursuite éventuelle des infractions constatées.
Article 11.
En cas de violation de la présente charte par l’adjudicataire ou un de ses sous-traitants, en cours de l’exécution du marché public,
l’adjudicataire est considéré comme étant en défaut d’exécution et est passable des sanctions prévues aux articles 44 et suivants de
l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics.
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