
.ANNEXE3 

[ES, TABLEAUX "DE COLLECTE .DES DON:NÊES (RAPPORT DE 
:GOUVERNAN_CE) 



Nom du pouvoir adjudicateur (administration, commune, etc,): 

Marchés publics de fournitures 2017 - Tableaux récapitulatifs 

Nombre et valeur de Nombre et valeur de ,Nombre de marèhês 

marchés "nationaux" de fournitures (Livre I) Nombre d'avis de marchés procédures négociées (ou Nombre et valeur de contrats attribués à des Nombre et valeur des . attribués sur base d'une ' [vide] 
publiés de procédures restreintes contrats attribués (total) achats stfatéglques- seule offre (hors marchés 

- entre 55.000 et 135.000 €* /209.000 €** sans publication d'avis) PME·· négociés) 
~ 

total(éremplir) total(érempliT) 'j tota/(srempfir) tota/(éremp/iT) I tote/(èremplir) tota1(àremplir) tota1(àremplir) total(aremplir) 

Nombre et valeur de Nombre et valeur de Nombre de marchés 
marchés "européens" de fournitures Nombre d'avis de marchés procédures négociées (ou Nombre et valeur de Nombre et valeur des ' attribués sur base d'une Nombre ,d'avis 

(Livre II) - à partir de 135.000 €*/209.000 publiés de procédures restreintes' , contrats attribués (total), contrats attribués à des achats stratégiques- seule offre (hors marchés d'attrlbuUon* pUbliés 
sans publication d'avis) PME- négOCiés) 

€** 
total(éramp/iT) . total (a remplir) I' tcial (a rempUr) , ' :,tota/(aremplir) I total(arempliT) tota/(àrempliT) tota/(àrempliT) , tota/(àremplir) total(lJr_empTir) 

commentaires: ·135,000 €' = ie seuil applicable aux autorités, 
gouvernementales eentœlee (L'. art. 21 a) . "dans le Livre II, les marchés négociés doivent obligatoirement faire 

l'objet d'une publication d'avis d'attribution 

"209:000 € "";Ie seuil appllcable aux aUtres pcwolrs 
adjudIcateurs (L. art. 2'1 b)" , 

- pour les informations relatives à le notion de PME et è rexpression 
"achats stratégiques", il convient de se reporter auxonglets 
spécifiquement dédiés aux Livres I et II. En ce qui concerne les achats 
stratégiques, il convient d'indiquer le total, toutes catégories 
confondues. 



- ,- .- ... ' 
,T,... .. ~ ..... ' 

.. 

», -:: 

-:: 

I 

-, -, . .. '" .:. . ..~ " 

...._ ... _---_. ..... _ .. _-,._- --.- . ..,--_ _... . -_ .. _ .. _ __ . 
=:':,~:=:::.-;.:",..::::.:... 

·_· .. __ .. _.,, __ ~ .. o_..., 
~=-F_;' ... #'- 

_-==----;;;;;- . 



., "-.'{ ... , 
'""""","~- 

.... _----_ .......... __ . ---"""'_" -_ ....... _ 

, : ',', '. ,' .. 
.: ' 

. ~~"""~·"""~'10_':" . " . 

·'>!OXID •• i_ 
.. - ....... .,. 

.. ' 
_. .. 

.. .. 
.. , .. 

.. 
_, .. 

' .. .. .' 

I 

, ' ... . , 

. 
.;,: .... . : ' . 

" " 

' .. 

. '.". ',. 
"" 

' .. ' .. 

-v ". .: • 

.. ..' .. 

.. ... .. 

.. , .... 
::; .. .. 
, 

'., , 
" ' . 

pi,'- 

.:. .. .. ., .. 
.. .. .. ... . _ 

..' 
_ 

.. ' , .. .... .. ': , 
------- ... .. _ .. __ Id __ 

_01"1'._",.,,_1 __ ... -_ ... _ .. _ _-- _ .. _~------ ... - J _ ".,. _ .. _ 

-_. v"" ............ . -_. __ .. _-- ... - .. - .... _" ............... 



CPV FR 
03000000- Produits agricoles, de l'élevage, de la pêche, de la sylviculture et produits connexes 
09000000- Produits pétroliers, combustibles, électricité et autres sources d'énergie 
14000000- Produits d'exploitation des mines, métaux de base et produits connexes 
15000000-, Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexes 
16000000- Machines agricoles 
18000000-' Vêtements, articles chaussants, bagages et accessoires 
19000000-1 Produits en cuir et textiles, matériaux en plastique et en caoutchouc 
22000000-llmprimés et produits connexes 
24000000~ Produits chimiques 
30000000-! Machines, matériel et fourniture informatique et de bureau, excepté les meubles et logiciels 
31000000-1 Machines, appareils, équipements et consommables électriques; éclairage 
32000000- Équipements et appareils de radio, de télévision, de communication, de télécommunication et équipements connexes 
33000000-1 Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnneis 
34000000- Équipement de transport et produits auxiliaires pour le transport 
35000000-, Équipement de sécurité, de lutte contre l'incendie, de police et de défense 
37000000-, Instruments de musique, articles de sport, jeux, jouets, articles pour artisanat, articles pour travaux artistiques et accessoires 
38000000- Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes) 
39000000-: Meubles (y compris les meubles de bureau), aménagements, appareils électroménagers (à l'exclusion de l'éclairage) et produits de nettoyage 
41000000-! Eau collectée et purifiée 
42000000-1 Machines industrielles 
43000000- Équipement minier, équipement pour l'exploitation de carrières, matériel de construction 
44000000-1 Matériaux et structures de construction; produits auxiliaires pour la construction (à l'exception des appareils électriques) 
45000000- Travaux de construction 
48000000-, Logiciels et systèmes d'information 
50000000- Services de réparation et d'entretien 
51 OOOOOO-! Services d'installation (à l'exception des logiciels) 
55000000-1 Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce au détail 
60000000-, Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets) 
63000000-! Services d'appui et services auxiliaires dans le domaine des transports, services des agences de voyages 
64000000-1 Services des postes et télécommunications 
65000000- Services publics 
66000000-1 Services financiers et d'assurance 
70000000- Services immobiliers 
71000000-, Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 
72000000- Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 



73000000-: Services de recherche et développement et services de conseil connexes 
75000000-1 Services de l'administration publique, de la défense et de la sécurité sociale 
76000000- Services relatifs à l'industrie du pétrole et du gaz 
77000000-1 Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture 
79000000-· Services aux entreprises: droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité 
80000000-· Services d'enseignement et de formation 
85000000-' Services de santé et services sociaux 
90000000- Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement 
92000000- Services récréatifs, culturels et sportifs 
98000000- Autres services communautaires, sociaux et personnels 

/ 



l 

Marchés publics de-travaux et concessions de travaux publics-2017 - Tableaux récapitulatifs 

Nom du pouvoir adjudicateur (administration, commune, etc.): 

Nombre et valeur de Nombre et valeur de Nombre de marchés 
Nombre d'avis de marchés procédures négociées (ou Nombre et valeur de Nombre et valeur des- _ attribués sur base d'une 

marchés "nationaux" de travaux (Livre I) - publiés de procédures restreintes contrats attribués (total) , contrats attribués à des achats stratéglques- seule offre (hors marchés [vide) 

entre 55.000 et5.225.000 € sans publication d'avis) PME" négociés) 

talaf(àrompfir} total (à (emplir) : I . lotaf (à fempfir) tota/(àrempllr) 1 tcta/(éremplir) tota/(àremplir) totat(àrempfir) total(aremplir) 

Nombre et valeur de Nombre et valeur de Nombre de marchés 
marchés "européens" de travaux (Livre II) - Nombre d'avis de'marchés 'procédures négociées (ou Nombre et valeur de contrats attribués à des Nombre et valeur des attribués sur base d'une . Nombre d'avis 

- à partir de 5.225.000 € publiés de procédures restreintes contrats attribués (total) 
PME" achats stratégiques" seule offre (hors marchés -d'attribution' publiés 

(L. art. 21 c)) 
sans publication d'avis) négociés)- 

tota/(àromplir) . total (II remplir) I totsl (à remplir) tota/(àrsroplirJ I tataf(àremplir). taia/(àrsmplir) tota/(àremplir) total(àromplir) tota/(liramplir) 
, 

Total du nombre d'avis Nombre et valeur de Nombre et valeur de Nombre et valeur des achats' Nombre d'avis 
concession de travauxpublics - pUbliés 

[vide) contrats attribués (total) : contrats attribués à des stratégiques .... [vide) d'attrlbuiion publiés 
à partir de 5.000.000 € (L. art. 413) PME" 

, 
tataf(àrompfir) tota/(àrempliT) I totaf(àromplir)" tolal(àramp/ir} tola/(àromplir} !dat (é r9mpfir) 

- pour les informations relatives à la notion "da PME et à rexpression 
"achats stratégiques", il convient de se reporter aux onglets 
epécflquement dédiéseux Livres I et Il. En ce qui conceme les achats 
stratégiques; il ccnvlerrt d'indiquer le total, toutes catégories 
ccnîcnduee. 

"dens le Livre Il, les marchés négociés doivent obllgatolremant faire 
l'objet d'une 'publication d'avis d'attribution 

ecmmentalres: 
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Concessions dl lJ'anUZ pubIIes _. partir d.5.000.000 ( 
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. . . , ~ 
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...... _ . . ' 
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CPV FR 
03000000- Produits agricoles, de l'élevage, de la pêche, de la sylviculture et produits connexes 
09000000- Produits pétroliers, combustibles, électricité et autres sources d'énergie 
14000000- Produits d'exploitation des mines, métaux de base et produits connexes 
15000000-, Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexes 
16000000- Machines agricoles 
18000000-' Vêtements, articles chaussants, bagages et accessoires 
19000000-1 Produits en cuir et textiles, matériaux en plastique et en caoutchouc 
22000000-llmprimés et produits connexes 
24000000-, Produits chimiques 
30000000-~ Machines, matériel et fourniture informatique et de bureau, excepté les meubles et logiciels 
31000000-1 Machines, appareils, équipements et consommables électriques; éclairage ' , 
32000000..,· Équlpements et appareils de radio, de télévision, de communication, de télécommunication et équipements connexes 
33000000-1 Matériels médicaux, pharrnaceutlques et produits de soins personnneis 
34000000- Équlpement de transport et produits auxiliaires pour le transport 
35000000-, Équipement de sécurité, de lutte contre l'incendie, de police et de défense . 
37000000-, Instruments de musique, articles de sport, jeux, jouets, articles pour artisanat, articles pour travaux artistiques et accessoires 
38000000- Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes) 
39000000-: Meubles (y compris les meubles de bureau), aménagements, appareils électroménagers (à l'exclusion de l'éclairage) et produits de nettoyage 
41 OOOOOO-~ Eau collectée et purifiée 
42000000-1 Machines. industrielles 
43000000- Équipement minier, équipement pour l'exploitation de carrières, matériel de construction 
44000000-1 Matériaux et structures de construction; produits auxiliaires pour la construction (à l'exception des appareils électriques) 
45000000- Travaux de construction 
48000000-, Logiciels et systèmes d'information 
50000000- Services de réparation et d'entretien 
51000000-' Services d'installation (à l'exception des logiciels) 
55000000-1 Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce au détail 
60000000-, Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets) 
63000000-~ Services d'appui et services auxiliaires dans le domaine des transports, services des agences de voyages 
64000000-1 Services des postes et télécommunications 
65000000- Services publics 
66000000-1 Services financiers et d'assurance 
70000000- Services immobiliers 
71000000-, Services d'architecture, services de construction, services d'inqéniarie et services d'inspection 
72000000- Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et-appui 



73000000- Services de recherche et développement et services de conseil connexes 
75000000-1 Services de l'administration publique, de la défense et de la sécurité sociale 
76000000- Services relatifs à l'industrie du pétrole et du gaz 
77000000-1 Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture 
79000000-· Services aux entreprises: droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité 
80000000-· Services d'enseignement et de formation 
85000000-' Services de santé et services sociaux 
90000000- Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement 
92000000- Services récréatifs, culturels et sportifs 
98000000- Autres services communautaires, sociaux et personnels 
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Nom du pouvoir adjudicateur (administration, commune, etc.): 

'Marchés publics de services et concessions de services publics 2017 - Tableauxrécapltulatlfs 

. 
Nombre et valeur de " Nombre et valeur de Nombre de marchés 

, marchés "nationaux" de services (Livre I) - , Nombre d'avis de marchés procédures négociées (ou Nombre et valeur de , contrats attribués à des' Nombre et valeur des ',attribués sur base d'une', [vide] 
publiés de procédures restreintes .eomrats attribués (total) ,: achats stratégiques·· , ,seule'offre (hors marchés 

entre 55.000 et 135.000 €*/209.000 €** sans publication d'avis) PME·· négociés) , 

tota/(àromp/iT) , tots/ (à romp/if) .1 'total (à ;emp/ir) totaf(àromp/ir),'1 tota/(àromp/ir) total(àremp/iI) tots/(à'romp/iT) IOtiJl(àromp/ir) 

Nombre et valeur de Nombre et valeur de Nombre de marchés' 

marchés "européens" de services (Livre II) - Nombre d'avis de marchés 'procédures négociées (ou Nombre et valeur de contrats attribués à des Nombre et valeur des attribués sur base d'une Nombre d'avis 
publiés de procédures restreintes, " contrats attribués (total) , achats stratégiques·· :seule offre (hors marchés d'attribution· publiés 

à partir de 135.000 €*/209.000 €** sans publication d'avis) PME·· négociés) 

Ialal(àromplir) totaf(t,fompliT) I lotaf(àromplir) total (à romp/it).. : 1 . tolaf (à romplir) ,Iotal(àrompfir) tota1(àromplir) tolal(àromplir) talal(àromp/ir) 

Total du nombre d'avis Nombre et valeur de Nombre etvaleur de Nombre et valeur des concession de services publics - publiés 
[vide] contrats attribués (total) : ' contrats attribués à des achats stratégiques·· [vide] [vide] 

(facultatif) PME" 

lotal(àremplir) , tata/(àromplir) I tota1(érompJir)' totBJ(àrompJir) totsl(éromp/ir) 

commentaires: ·135.000 € "" le seuil applicable aux autorités 
, gouVernementales centrales (Lert: 21 a)', "dans le Livre'lli las marchés négociés doivent obligatoirement faire 

" I~~bjet-d'una publication d'avis d'attribution 

·~209~OOO € .. le seuil applicable aux autres pouvoirs ' 
'a,dj~lcataurs (~. ert. 21. b)' 

- pour las informations relatives à la notion de PME at il rexpression 
"achats stratégiques",JI convient de se reporter auxonglets 
spécifiquement dédiés aux Livres I et II. En ce qui concerne les achats 
stratégiques, il convient d'indiquer re tctel, toutes catégories 
confondues. - 
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CPV FR 
03000000- Produits agricoles, de l'élevage, de la pêche, de la sylviculture et produits connexes 
09000000- Produits pétroliers, combustibles, électricité et autres sources d'énergie 
14000000- Produits d'exploltatlondes mines, métaux de base et produits connexes 
15000000-, Produits alimentaires, boissons, tabac et produits connexes 
16000000- Machines agricoles 
18000000-! Vêtements, articles chaussants, bagages et accessoires 
19000000-1 Produits en cuir et textiles, matériaux en plastique et en caoutchouc 
22000000-1 Imprimés et produits connexes 
24000000-, Produits chimiques 
30000000-! Machines, matériel et fourniture informatique et de bureau, excepté les meubles et logiciels 
31000000-1 Machines, appareils, équipements et consommables électriques; éclairage 
32000000- Équipements et appareils de radio, de télévision, de communication, de télécommunication et équipements connexes 
33000000-1 Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnneis 
34000000- Équipement de transport et produits auxiliaires pour le transport 
35000000-, Équipement de sécurité, de lutte contre l'incendie, de police et de défense 
37000000-, Instruments de musique, articles de sport, jeux, jouets, articles pour artisanat, articles pour travaux artistiques et accessoires 
38000000- Équipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes) "- 
39000000-: Meubles (y compris les meubles de bureau), aménagements, appareils électroménagers (à l'exclusion de l'éclairage) et produits de nettoyage 
41000000-' Eau collectée et purifiée 
42000000-' Machines industrielles 
43000000- Équipement minier, équipement pour l'exploitation de carrières, matériel de construction 
44000000-1 Matériaux et structures de construction; produits auxiliaires pour la construction (à l'exception des appareils électriques) 
45000000- Travaux de construction 
48000000-, Logiciels et systèmes d'information 
50000000- Services de réparation et d'entretien 
51000000-' Services d'installation (à l'exception des logiciels) 
55000000-1 Services d'hôtellerie, de restauration et de commerce au détail 
60000000-, Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets) 
63000000-! Services d'appui et services auxiliaires dans le domaine des transports, services des agences de voyages 
64000000-1 Services des postes et télécommunications 
65000000- Services publics 
66000000-1 Services financiers et d'assurance 
70000000- Services immobiliers 
71000000-, Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection 
72000000- Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui 



73000000-: Services de recherche et développement et services de conseil connexes 
75000000-1 Services de l'administration publique, de la défense et de la sécurité sociale 
76000000- Services relatifs à l'industrie du pétrole et du gaz 
77000000-1 Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture 
79000000-· Services aux entreprises: droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité 
80000000-· Services d'enseignement et de formation 
85000000-~ Services de santé et services sociaux 
90000000- Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement 
92000000- Services récréatifs, culturels et sportifs 
98000000- Autres services communautaires, sociaux et personnels 

L 


