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KCE 

Boulevard du Jardin Botanique, 55 

1000 Bruxelles 

Personne de contact :  

Elisabeth Petit, +32 2 287 33 80 
elisabeth.petit@kce.fgov.be 

CAHIER SPECIAL DES CHARGES n° 2017_004_SITE WEB INDICATEURS 

PROCEDURE NEGOCIEE SANS PUBLICATION PREALABLE  
POUR le développement et la conception d’un site web permettant de présenter différents rapports 

dans le domaine de la santé  
POUR LE COMPTE DU Centre fédéral d’expertise des soins de santé. 

A. DISPOSITIONS GENERALES

Objet et nature du marché 

Le présent marché porte sur le développement et la conception d’un site Web contenant du 
texte et des figures et permettant de présenter différents rapports dans le domaine de la santé. 
Une descritption détaillée des services attendus est faite au Point B. Prescriptions techniques. 

Le pouvoir adjudicateur choisi la procédure négociée sans publication préalable. 

Ce marché comporte un seul lot. 

Durée du contrat 

Le marché prend cours le premier jour calendrier qui suit le jour où l’adjudicataire a reçu la 
notification de la conclusion du marché et dure jusqu’au moment où le marché est 
complètement exécuté. L’exécution des services prévu(e)s au présent cahier spécial des 
charges doit, dans tous les cas, être terminée dans le délai prévu, conformément au point 
14.1. 

Pouvoir adjudicateur  

Le pouvoir adjudicateur est le Centre fédéral d’expertise des soins de santé, représenté par 
Monsieur Christian Léonard, Directeur général adjoint. 

Des informations complémentaires relatives à la procédure peuvent être obtenues auprès de 
Madame Elisabeth Petit, elisabeth.petit@kce.fgov.be, +32 2 287 33 80. 
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Aussi longtemps que le pouvoir adjudicateur n’a pas pris de décision, au sujet de la sélection 
ou de la de la régularité des offres, de l’attribution du marché ou de la renonciation à la 
passation du marché, les soumissionnaires et les tiers n’ont aucun accès aux documents 
relatifs à la procédure de passation, notamment aux offres et aux documents internes du 
pouvoir adjudicateur. 

Informations complémentaires 

4.1. Forum on line 

Toute question relative au présent marché sera posée par le biais du «forum» attenant à l’avis 
de marché accessible sur le site https://enot.publicprocurement.be, au plus tard le 02/02/2018

L’adjudicateur publiera les réponses aux questions sur ce forum au plus tard six jours 
calendrier avant la date ultime de la remise des offres. 

L’introduction des offres. 

Sans préjudice des variantes éventuelles, chaque soumissionnaire ne peut remettre qu'une 
offre par marché. Chaque participant à un groupement d’opérateurs économiques sans 
personnalité juridique est considéré comme un soumissionnaire. Les participants à un 
groupement d’opérateurs économiques sans personnalité juridique doivent désigner celui 
d’entre eux qui représentera le groupement à l’égard du pouvoir adjudicateur. 

Le pouvoir adjudicateur impose l’utilisation des moyens électroniques. 

Les offres doivent être en possession du pouvoir adjudicateur au plus tard le 16/02/2018 à 
16:00 heures. 

Les communications et les échanges d’informations entre l’adjudicateur et les opérateurs 
économiques, y compris la transmission et la réception électronique des offres, doivent, à tous 
les stades de la procédure de passation, être réalisés par des moyens de communication 
électroniques. 

Les offres électroniques doivent être envoyées via le site internet e-tendering
https://eten.publicprocurement.be qui garantit le respect des conditions établies à l’article 
14 §6 et7 de la loi du 17 juin 2016. 

Le pouvoir adjudicateur attire l’attention des soumissionnaires sur le fait que l’envoi d’une offre 
par mail ne répond pas aux conditions de l’art. 14, § 6 et 7 de la loi du 17 juin 2016.  

En introduisant son offre par des moyens électroniques, le soumissionnaire accepte que les 
données de son offre soient enregistrées par le dispositif de réception. 

Plus d'informations peuvent être obtenues sur le site: http://www.publicprocurement.be ou via 
le numéro de téléphone du helpdesk du service e-Procurement : +32 (0)2 790 52 00. 

Service dirigeant – fonctionnaire dirigeant 

Le service dirigeant est le pouvoir adjudicateur. Seul le pouvoir adjudicateur est compétent 
pour la surveillance du marché ainsi que pour son contrôle. 

Le fonctionnaire dirigeant sera désigné dans la notification de la conclusion du marché. Les 
limites de ses compétences y seront indiquées. Il peut être remplacé en cours d’exécution du 
marché, ce remplacement sera notifié par écrit à l’adjudicataire 
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Description des services à prester 

Les services à prester relèvent du code CPV : 72413000-8 (Services de conception de sites 
WWW (World Wide Web)). 

Ils sont explicités en détail au point B : Prescriptions techniques. 

Documents régissant le marché 

8.1. Législation 

• La loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; 
• La loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en 

matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services 
et de concessions ; 

• L’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques ; 

• L’arrêté royal du 14 janvier 2013  établissant les règles générales d'exécution des marchés 
publics et des concessions de travaux publics ; 

• Toutes les modifications à la loi et aux arrêtés précités, en vigueur au jour de l’envoi de 
l’invitation à déposer une offre aux soumissionnaires potentiels. 

8.2. Documents du marché 

• Le présent cahier spécial des charges n° 2017_004_Site Web Indicateurs  
• le formulaire d’offre 

Offres 

9.1. Données à mentionner dans l’offre 

L’attention des soumissionnaires est attirée sur les principes généraux édictés aux articles  4, 
5, 6, 7 et 11 de la loi du 17 juin 2016 et qui sont applicables à la présente procédure de 
passation.  

Il est fortement recommandé au soumissionnaire d’utiliser le formulaire d’offre joint en 
annexe. A défaut d’utiliser ce formulaire, il supporte l’entière responsabilité de la parfaite 
concordance entre les documents qu’il a utilisés et le formulaire 

L’offre est rédigée en français ou en néerlandais. 

Le soumissionnaire indique clairement dans son offre quelle information est confidentielle 
et/ou se rapporte à des secrets techniques ou commerciaux et ne peut donc pas être divulguée 
par le pouvoir adjudicateur.  

Par la remise de son offre, le soumissionnaire renonce à ses conditions générales de vente, 
même si celles-ci sont jointes à son offre. Les conditions particulières qu’il pose pour le marché 
doivent être mentionnées expressément dans l’offre et être en relation avec l’objet du marché. 
Il doit tenir compte du fait que toute réserve ou conditions qui sont en contradiction avec des 
conditions essentielles du cahier des charges peuvent constituer une des raisons pour 
lesquelles le soumissionnaire n’est pas admis aux négociations. 



Cahier spécial des charges - Site web Indicateurs 

Page 6 of 16

9.2. Durée de validité de l’offre 

Les soumissionnaires restent liés par leur offre pendant un délai de 60 jours calendrier, à 
compter du jour qui suit celui de la date limite de remise des offres. 

9.3. Variantes 

Les variantes sont permises. 

Prix 

10.1. Prix 

Tous les prix mentionnés dans le formulaire d’offre doivent être obligatoirement  libellés en 
EURO. 

Le présent marché est un marché à prix global pour le développement et la conception du site 
web, ce qui signifie que le prix global est forfaitaire. 

Dans le cas d’une offre mettant en œuvre un site « dynamique » (CMS), le prix distinguera le 
prix global pour le développement du site, du prix annuel pour les services de support, de 
maintenance et d’hébergement pour les 4 années suivant la mise en ligne.  

L’adjudicataire est censé avoir inclus dans ses prix tous les frais possibles grevant les 
services, à l’exception de la TVA. 

10.2. Révision des prix 

Pour le présent marché, une révision des prix peut être appliquée pour tous les services, mais 
seulement pour les fluctuations des salaires et des charges sociales des collaborateurs de 
l’opérateur économique.  

Cette révision de prix est applicable tant en moins qu’en plus et peut être appliquée à l’initiative 
du pouvoir adjudicateur et du prestataire de services. 

Le prestataire de services pourra introduire une seule demande d’indexation par an au mois 
de septembre (au minimum un an après la notification du marché).  Le calcul se fera sur base 
de l’index du mois d’octobre et les prix seront applicables à partir du mois de janvier qui suit 
la demande.  

Les demandes d’indexation doivent être faites par courrier postal et parvenir au responsable 
du marché. Les demandes introduites hors délais ne seront pas prises en compte.   

Pour le calcul de la révision de prix, la formule suivante est d’application: 









+=

1-

1-
S

S
8.02.0 x PP

P le prix révisé; 
P-1 le prix de l’offre un (1) an avant la date d’application de la révision de prix; 
S le nouvel indice des salaires et charges sociales comme publié par Agoria valable à la 
date d’application de la révision de prix; 
S-1 l’indice des salaires et charges sociales comme publié par Agoria valable 1 an avant la 
date d'application de la révision de prix; 
0,20 la partie non révisible comprenant les frais fixes et les bénéfices. 

Le pouvoir adjudicateur communiquera le prix révisé par écrit au prestataire de services. 
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La sélection – Régularité des offres- Critères d’attribution 

11.1. La sélection 

Les soumissionnaires sont évalués sur la base des critères de sélection repris ci-après. 

Seules les offres des soumissionnaires qui satisfont aux critères de sélection tels que 
mentionnés ci-après seront prises en considération pour participer à la comparaison des offres 
sur la base des critères d’attribution repris dans le présent cahier des charges, dans la mesure 
où ces offres sont régulières. 

Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas 
d’exclusion figurant ci-dessous. Le pouvoir adjudicateur vérifiera l’exactitude de cette 
déclaration sur l’honneur implicite dans le chef du soumissionnaire dont l’offre est la mieux 
classée.  

Le pouvoir adjudicateur demandera lui-même les documents et certificats qu’il peut obtenir 
gratuitement  par l’intermédiaire d’une base de données. Pour tous les autres documents et 
certificats,  notamment le casier judiciaire ou, à défaut, un document équivalent délivré par 
l’autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d’origine ou d’établissement de 
l’opérateur économique et dont il résulte que ces conditions sont remplies, l’offre du 
soumissionnaire devra comporter ce (s) document(s).  

A l’exception des motifs d’exclusion relatifs aux dettes fiscales et sociales, le soumissionnaire 
qui se trouve dans l’une des situations d’exclusion obligatoires peut fournir des preuves qu’il 
a pris des mesures correctives afin de démontrer sa fiabilité. A cette fin, le soumissionaire 
prouve d’initiative qu’il a versé ou entrepris de verser une indemnité en réparation de tout 
préjudice causé par l’infraction pénale ou la faute, qu’il a clarifié totalement les faits et 
circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête et qu’il a 
pris des mesures concrètes de nature technique et organisationnelle et en matière de 
personnel propres à prévenir une nouvelle infraction pénale ou une nouvelle faute. 

11.1.1 Critères d’exclusion 

Motifs d’exclusion obligatoires : 
1° participation à une organisation criminelle; 
2° corruption; 
3° fraude; 
4° infractions terroristes, infractions liées aux activités terroristes ou incitation à commettre 
une telle infraction, complicité ou tentative d’une telle infraction ; 
5° blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme; 
6° travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains. 
7° occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal 

Les exclusions du 1° à 6° s’appliquent pour une période de 5 ans à compter de la date du 
jugement. Le critère d’exclusion 7° quant à lui s’applique pour une période de 5 ans à partir 
de la fin de l’infraction.  

Est également exclu de la présente procédure, le soumissionnaire qui ne satisfait pas à ses 
obligations de paiement de dettes fiscales et de cotisations de sécurité sociale. Néanmoins, 
le soumissionnaire qui se trouve dans les conditions suivantes peut participer : 

a. il ne dispose pas d’une dette supérieur à 3000 euros ou 

b. il a obtenu pour cette dette un délai de paiement qu’il respecte strictement ; 

Lorsque la dette est supérieure à 3000 euros, sous peine d’exclusion, le soumissionnaire 
démontre qu’il détient 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 pour un 
montant au moins égal à sa dette diminuée de 3.000 euros. 
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Lorsque l’attestation en possession du pouvoir adjudicateur ne démontre pas que le 
soumissionnaire est en règle avec ses obligations fiscales et sociales, il en informera le 
soumissionnaire. A compter du lendemain de la notification de la constatation, le 
soumissionnaire dispose d’un délai unique de 5 jours ouvrables pour fournir la preuve de sa 
régularisation. 

11.1.2 La sélection qualitative 

Lorsque le soumissionnaire fait appel à la capacité d’autres entités et que cette capacité est 
déterminante pour sa sélection, il mentionne obligatoirement pour quelle part du marché il fait 
appel à cette capacité ainsi que l’engagement du ou des tiers à lui mettre à disposition les 
moyens visés pour le(s) critère(s) concernés.   

Lorsque le soumissionnaire a l’intention de sous-traiter, il doit préciser la part du marché qui 
est concerné ainsi que les données relatives aux sous-traitants proposés.  

 CRITERES DE SELECTION RELATIFS AUX MOYENS FINANCIERS DU SOUMISSIONNAIRE

Le soumissionnaire doit avoir réalisé au cours d’un des trois derniers exercices un chiffre 
d’affaires relatif aux activités directement liées aux services  décrits dans le présent cahier 
spécial des charges, au moins égal à 50.000,00 EURO. Il joindra à son offre une déclaration 
relative à ce chiffre d’affaires réalisé pendant les trois derniers exercices. 

 CRITERE DE SELECTION SE RAPPORTANT A LA COMPETENCE TECHNIQUE DU SOUMISSIONNAIRE

Premier critère relatif à la compétence technique des soumissionnaires. 

Le soumissionnaire doit disposer du personnel suffisamment compétent et disponible pour 
pouvoir exécuter le marché convenablement. Ce personnel doit notamment pouvoir se rendre 
dans les 2 jours ouvrables, si nécessaire, dans les locaux du KCE, pour un face to face 
meeting. 

Le soumissionnaire joint à son offre un relevé reprenant le personnel qui sera mis en œuvre 
lors de la réalisation du marché. Dans ce document, le soumissionnaire mentionne les 
diplômes dont ce personnel est titulaire, ainsi que les qualifications professionnelles et 
l’expérience. 

Second critère relatif à la compétence technique des soumissionnaires. 

Le soumissionnaire doit disposer de minimum 2 références de services exécutés, qui ont été 
effectués au cours des trois dernières années, dans la conception de site Web. 

Le soumissionnaire joint à son offre une liste reprenant les services les plus importants qui 
ont été effectués au cours des trois dernières années, avec pour au minimum 2 références 
mention de : 

• Du nom du destinataire public ou privé et une personne de contact (avec nr de téléphone 
d’une personne de contact que le KCE peut contacter le cas échéant) 

• Une description des services prestés, montant et date, avec la part éventuellement 
soustraitée par le soumissionnaire ; l'architecture (logiciel) mise en œuvre ; la 
méthodologie utilisée pour la gestion de projet, la gestion des services et la gestion de la 
qualité ; la description de la façon dont la procédure de gestion des versions a été mise 
en œuvre ; le temps de mise en œuvre 

Les services sont prouvés par des attestations émises ou contresignées par l’autorité 
compétente ou, lorsque le destinataire était un acheteur privé par une attestation de l’acheteur 
ou à défaut par une simple déclaration du prestataire de services. 
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11.2. Aperçu de la procédure - Régularité des offres finales (BAFO) 

11.2.1 Aperçu de la procédure 

Dans une première phase, les offres introduites des soumissionnaires seront examinées du 
point de vue de leur régularité. Sur base de l'article 76, § 5 de l’AR du 18 Avril 2017, le pouvoir 
adjudicateur décidera soit de déclarer nulle l'offre entachée d’une irrégularité substantielle soit 
de faire régulariser cette anomalie. 

Dans une seconde phase, le pouvoir adjudicateur analysera les offres régulières sur base des 
critères d’attribution repris dans le présent cahier spécial des charges en vue de constituer la 
shortlist de soumissionnaires avec lesquels des négociations seront menées. Maximum trois 
soumissionnaires pourront être repris dans la shortlist.    

Puis suivra la phase des négociations. 

Les critères d’attribution ne font pas l’objet de négociations. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve la faculté de ne pas négocier les offres initiales dans le cas 
où les dites offres seraient suffisamment complètes que pour permettre la comparaison des 
offres. 

A la suite des négociations, les soumissionnaires pourront le cas échéant introduire une offre 
finale (Best and final offer). 

11.2.2 Régularité des offres finales 

Lorsque le  pouvoir adjudicateur annoncera la fin des négociations, il invitera par la même 
occasion les soumissionnaires concernés à introduire leurs offres finales (BAFO). Les offres 
finales seront examinées du point de vue de leur régularité. Les offres substantiellement 
irrégulières seront exclues. 

Seules les BAFO régulières seront confrontées aux critères d’attribution. 

11.3. Critères d’attribution 

Le pouvoir adjudicateur choisira, pour attribuer le présent marché public, l’offre 
économiquement la plus avantageuse. Les offres régulières des soumissionnaires seront 
confrontées aux critères d’attribution ci-après 

Ces critères seront pondérés afin d’obtenir un classement final. 

• Qualité et adéquation de l’offre par rapport aux prescriptions 
techniques 

• Prix 
• délai d’exécution 

40 % 

30 % 
30 % 

Les cotations pour les 3 critères d’attribution seront additionnées. Le marché sera attribué au 
soumissionnaire qui obtient la cotation finale la plus élevée, après que le pouvoir adjudicateur 
aura vérifié, à l’égard de ce soumissionnaire, l’exactitude de la déclaration implicite sur 
l’honneur. 

Cautionnement 

Pour ce marché, un cautionnement n’est pas exigé.  
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Exécution des services 

13.1. Délais 

Les services doivent être exécutés dans un délai à exprimer en jours calendrier que le 
soumissionnaire est tenu de mentionner dans son offre. Ce délai commence à courir à partir 
du jour qui suit celui où le prestataire de services a reçu la notification de la conclusion du 
marché. Tous les jours sont indistinctement comptés dans le délai.  

Le soumissionnaire précisera dans son offre le planning d’exécution des services et les 
différentes phases de réception du site. Ce planning sera affiné le cas échéant lors des 
négociations et prévoira les étapes intermédiaires de réception.  

Il est rappelé que le délai d’exécution global est un des critères d’attibution du marché. 

On anticipe que la conclusion du marché aura lieu dans le courant du mois de mars 2018. 
Une version préliminaire du site permettant de créer du contenu devrait pouvoir être mise à 
disposition au plus tard en juin 2018. 

13.2. Lieu où les services doivent être exécutés et formalités 

Prévoir au minimum 2 réunions sur place au cours du projet. 

Centre fédéral d’expertise des soins de santé - (KCE)
Boulevard du Jardin Botanique, 50 
1000 Bruxelles

Réceptions 

14.1. Vérification et réception des services exécutés 

Si pendant l’exécution des services, des anomalies sont constatées, ceci sera immédiatement 
notifié à l’adjudicataire par un message e-mail avec avis de délivrance. L’adjudicataire est tenu 
de recommencer les services exécutés de manière non conforme. 

Le planning d’exécution des services et les différentes phases de réception du site, tel que 
précisé dans l’offre et affiné le cas échéant pendant les négociations, devra être respecté. 

Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de vérification de trente jours à compter de la date 
de la fin totale des services pour procéder aux formalités de réception et en notifier le résultat 
au prestataire de services. Ce délai prend cours pour autant que le pouvoir adjudicateur soit, 
en même temps, en possession d’un document officiel ou facture permettant la réception. 

Facturation et paiement  

L’adjudicataire envoie les factures (en un seul exemplaire) et le procès-verbal de réception du 
marché (exemplaire original) à l’adresse suivante: 

Centre fédéral d’expertise des soins de santé - (KCE) 
Service Achats et Finance
Boulevard du Jardin Botanique, 50 
1000 Bruxelles. 

Ainsi qu’une copie par email de la facture à kce_finances@kce.fgov.be

Seuls les services exécutés de manière correcte pourront être facturées. 

La facture doit être libellée en EURO. 
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Droit intellectuels. 

Tout travail préexistant et créé par l’adjudicataire ou un tiers susceptible de constituer une 
propriété intellectuelle ou autre, est considéré comme étant des « développements existants».  

Tous les droits de propriété intellectuelle et autres droits de propriété sur n’importe quel travail 
(tels des logiciels, des développements, des rapports et des travaux sur mesure) que 
l’adjudicataire, ses travailleurs, ses agents ou sous-traitants ont créés spécifiquement pour 
l’exécution du présent marché sont considérés comme des « développements spécifiques ».  

Au fur et à mesure qu’ils sont produits, les développements spécifiques appartiendront en 
propriété exclusive à KCE. L’adjudicataire n’utilisera pas les développements spécifiques à 
d'autres fins que l’exécution du présent marché sans l’autorisation explicite préalable et écrite 
de Smals ; il veillera à ce que ses travailleurs, agents et sous-traitants soient liés par la même 
obligation au moyen d’un engagement écrit de leur part. 

Dans la mesure où l’adjudicataire utilise des développements existants dans l'exécution de ce 
marché, il fournit ce faisant à KCE une licence d'utilisation non exclusive pour la durée de sa 
protection légale.  

L’adjudicataire garantit qu’il a le droit de transférer les droits de propriété intellectuelle et autres 
droits de propriété précités ou d’accorder une licence d’utilisation pour ces droits. 

L’adjudicataire garantit, qu’à sa connaissance, les droits qu’il accorde concernant les 
développements existants et les développements spécifiques ou consécutivement à la 
fourniture des prestations ne portent ou ne porteront pas atteinte aux droits de tiers. 

Lorsqu’un tiers intente une demande ou une action contre KCE sur la base d’une allégation 
d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle ou autre de ce tiers suite à la fourniture ou 
l’utilisation des prestations ou par les développements existants ou les développements 
spécifiques, l’adjudicataire fournira, sur simple demande de KCE, toutes les informations 
possibles et prêtera assistance (notamment l’intervention volontaire dans la procédure) afin 
de permettre à KCE d’organiser efficacement sa défense et en supportera tous les frais (en 
ce compris les honoraires des avocats). 

Si KCE doit payer une indemnisation et/ou une amende suite à une telle demande ou action, 
l’adjudicataire prendra en charge ce paiement. 

Si une telle demande ou action a pour conséquence qu’une ou plusieurs prestations ne 
peuvent plus être fournies avec succès ou qu’une ou plusieurs prestations ne peuvent plus 
continuer à exister avec succès suite à une telle demande ou action, l’adjudicataire se 
chargera de la réparation à ses frais, après concertation avec KCE. 

L’adjudicataire s’abstiendra d’exiger ou de prétendre, en quelque lieu que ce soit, au droit de 
propriété intellectuelle sur les développements spécifiques ou d’introduire une demande de 
brevet ou quelconque autre demande de protection similaire. Il veillera à ce que ses 
travailleurs, agents et sous-traitants soient liés par la même obligation au moyen d’un 
engagement écrit de leur part. 

Responsabilité du prestataire de services 

17.1. Responsabilité du prestataire de services 

Le prestataire de services prendra la défense de KCE, se portera garant et l’indemnisera 
intégralement pour toute demande ou action de tiers contre KCE découlant du non-respect 
par le prestataire de services, ses travailleurs, agents ou sous-traitants d’une de ses/leurs 
obligations en vertu du présent marché. 
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17.2. Engagements particuliers pour le prestataire de services 

Le prestataire de services et ses collaborateurs sont liés par un devoir de réserve concernant 
les informations dont ils ont connaissance lors de l’exécution de ce marché. Ces informations 
ne peuvent en aucun cas être communiquées à des tiers sans l’autorisation écrite du pouvoir 
adjudicateur. Le prestataire de services peut toutefois faire mention de ce marché en tant que 
référence. 

Le prestataire de services s’engage à faire exécuter le marché par les personnes indiquées 
dans l’offre, sauf cas de force majeure. Les personnes mentionnées ou leurs remplaçants sont 
tous censés participer effectivement à la réalisation du marché. Les remplaçants doivent être 
agréés par le pouvoir adjudicateur. 

Litiges 

Tous les litiges relatifs à l’exécution de ce marché sont exclusivement tranchés par les 
tribunaux compétents de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. La langue véhiculaire est le 
français ou le néerlandais. 

Le pouvoir adjudicateur n’est en aucun cas responsable des dommages causés à des 
personnes ou à des biens qui sont la conséquence directe ou indirecte des activités 
nécessaires à l’exécution de ce marché. L’adjudicataire garantit le pouvoir adjudicateur contre 
toute action en dommages et intérêts par des tiers à cet égard. 
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B. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Il s’agit de concevoir et de développer un site Web permettant de présenter différents rapports 
contenant du texte et des figures. 

Le site Web sera disponible en trois langues (NL – FR – EN) et suivra les recommandations 
d’identité des sites Web fédéraux (topbar .be…). Il sera compatible avec les browsers courants 
(Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari…) et également accessible à tous les visiteurs 
(« anysurfer - Web Content Accessibility Guidelines 2.0, Level AA). 

Actuellement, trois rapports sont prévus : le rapport d’évaluation de la performance du 
système de santé (Health Systems Performance Assessment - HSPA), le rapport de l’état de 
santé de la population (Health Status Report - HSR) et le rapport des indicateurs de RIZIV-
INAMI. Le site Web permettra la mise à jour de ces rapports, et la publication de rapports 
supplémentaires. 

L’élaboration et le développement du site doit débuter au plus tard en mars 2018, permettre 
une mise à disposition en juin 2018 d’une version préliminaire permettant de créer du contenu 
et une mise en production pour novembre 2018. Le délai d’exécution est un des critères 
d’attribution ! 

Une solution permettant la génération d’un site statique sera préférée (site generator avec 
module WYSIWYG pour les rédacteurs ou CMS avec fonction d’export). Dans le cas d’une 
variante mettant en œuvre un site « dynamique » (CMS), des services de support, de 
maintenance et d’hébergement pour les 4 années suivant la mise en ligne devront être prévus, 
dans un service level agreement détaillé. 

Une solution open source sera considérée comme un avantage. 

Le KCE restera propriétaire du contenu, une archive fonctionnelle sera fournie sans frais 
supplémentaires à la fin de la période du marché. 

Caractéristiques du site web attendues 

1.1. Standards 

1.1.1 HTML 

• Conforme à HTML5 (W3C) 
• les URL seront facilement interprétables, par exemple : 

http://hspa.healthatlas.be/quality/effectiveness/ or http://hsr.healthatlas.be/life-
expectancy/at-birth/

• Les balises HTML de structure (H1, etc.) seront utilisées (accessibilité) 
• Il n'y aura pas d'utilisation de frames 
• Des pages d’erreur (404) personnalisées seront produites 

1.1.2 CSS 

• Le style sera développé sur base de la charte graphique (et logo) fournie au démarrage 
du projet 

• Le style sera centralisé dans une (ou plusieurs) feuille(s) CSS conforme (W3C) (external 
style sheet ou gestion simplifiée en un point) 

• L'écran de référence fera 1920 * 1080 px, le site sera « responsive » : il s’adaptera à la 
taille d’écran de différents devices (ordinateur, tablette, smartphone)  

• La topbar .be sera incluse 
• Les logos KCE, WIV-ISP et RIZIV-INAMI (+ topbar .be) seront cliquables avec la 

homepage comme cible 
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• Toutes les pages afficheront un "breadcrumb", le chemin de navigation, dans l’espace qui 
sera consacré dans le design ; celui-ci sera cliquable dans son entièreté 

• Le font type sera de type sans-serif (e.g. Open Sans) 
• Le style de page utilisera un caractère noir sur fond clair (blanc) 
• Il n'y aura pas d'utilisation de menus se déroulant en escaliers 

1.1.3 JavaScript 

• Le site contiendra des tableaux et visualisations dynamiques, implémentés en JavaScript. 
• Les visualisations JavaScript seront implémentées dans un cadre "open-source", par 

exemple en utilisant la bibliothèque "highcharts" (http://www.highcharts.com) par le KCE : 
il ne doit pas y avoir de problème de compatibilité (p. ex. : naming collision). 

1.1.4 Plug-ins 

• Le site ne fera pas usage de fichiers flash pour son design général 
• Le site ne nécessitera pas de disposer de plug-ins exotiques 
• Le site sera consultable sans Java 

1.2. Fonctionnalités du site web 

1.2.1 Affichage 

Permettre d’afficher de façon dynamique le menu principal de navigation et/ou les sous-menus 
dans les colonnes de navigation. 

1.2.2 Structure du site 

• Visibilité aisée et permanente de la structure du site. 
• Chaque module (i.e. rapport "HSPA", rapport "HSR" et feedback RIZIV-INAMI) sera 

composé de chapitres et sous-chapitres, correspondant à une structure hiérarchique. 
• Faculté de modifier aisément l’emplacement de pages et/ou de chapitres dans la structure. 
• Faculté d’ajouter des chapitres, sous-chapitres et niveaux sans limite. 

1.2.3 Gestion des langues 

• La version initiale sera en anglais. 
• Faculté de traduire les pages et les contenus en néerlandais et français. 
• Affichage d'une option de sélection de langue sur chaque page (topbar .be), le 

changement de langue renvoie à la même page dans la langue sélectionnée. 
• Splash screen avec choix de la langue. 
• Cohérence des URL (http://www.example.org/fr/ pour le français, 

http://www.example.org/nl/ pour le néerlandais) 

1.2.4 Gestion du design 

• Affichage du contenu conforme aux feuilles de style préalablement établies, notamment 
adaptation automatique de la typographie aux choix faits dans la feuille de style. 

• Effacement automatique en cas de « copier-coller » des codes de traitement de texte 
risquant de parasiter la mise en page du site. 

1.2.5 Gestion des contenus 

• Les contenus seront catégorisés sur base d’une taxonomie hiérarchisée, les mots clés 
(tags) seront cliquables et permettront d’accéder à une liste des contenus catégorisés 
avec ce mot clé (tag) 
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• La création de nouveaux contenus se fait sans connaissance HTML requise (web editor 
« Word-like »), l’édition HTML est néanmoins possible 

• Les contenus existants peuvent être mis à jour ou supprimés 
• Les modifications effectuées entre deux versions d'un contenu peuvent être visualisées 
• Les contenus peuvent être archivés, leur récupération est facile 
• Intégration aisée d’objets tels que : images, tableaux et graphiques dynamiques 

implémentés en JavaScript (highcharts.com), fichiers joints (PDF ou autres). 
• Analyse orthographique du contenu d’une page afin de repérer les fautes de frappe ainsi 

que les fautes d’orthographe. 

1.2.6 Gestion des pages 

• Les pages seront catégorisés sur base d’une taxonomie hiérarchisée, les mots clés (tags) 
seront cliquables et permettront d’accéder à une liste des pages catégorisées avec ce mot 
clé (tag) 

• Possibilité d’intercaler facilement une page/une sous-rubrique dans l’arborescence avec 
adaptation automatique de celle-ci. 

• Possibilité d'attacher un ou plusieurs documents (PDF...) aux pages 

1.2.7 Moteur de recherche 

Le site devra disposer d’un moteur de recherche (‘full text’ –including attached documents–  
is optional).  

1.2.8 Outil statistiques 

• Un outil fournira les statistiques d’accès au site et à ses différentes parties ; les 
informations seront disponibles pour chaque page du site (avec distinction de la langue 
de la page) et pour chaque document  

• Possibilité de rapports quotidiens (aux différentes heures dans une journée), 
hebdomadaires, mensuels et annuels 

• Dénombrement de visiteurs différents 
• Indication du nombre de pages vues 
• Indication de la durée des visites 
• Indication de l'origine géographique (pays) des visiteurs 
• Indication du browser (type, version) utilisé par le visiteur 
• Indication des caractéristiques de l’écran du visiteur 
• Indication du nombre de téléchargement pour chaque document 
• Indication des mots clés dans les moteurs de recherche ayant amené le visiteur sur le site 
• Toute autre information utile 
• Différenciation des visites provenant de robots et moteurs de recherche. L’identification 

des moteurs de recherche qui passent sur le site est cependant une information 
intéressante 

1.2.9 Référencement (Search Engine Optimization) 

La conception du site permettra une indexation rapide et efficace par les moteurs de recherche 

1.3. Services attendus 

1.3.1 Prototypage 

• Design en conformité avec la nouvelle charte graphique (en développement) 
• Adaptation du site aux fonctionnalités demandées 
• Mise en place du site 
• Intégration de contenu  
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• Tests 
• Test(s) utilisateurs avec rapport et adaptations du prototype 

1.3.2 Mise en production 

• Mise en production du nouveau site 
• Vérifications et corrections 

1.3.3 Formation 

• Formation aux outils d’édition pour un groupe limité de personnes 
• Formation à la gestion globale du site (adaptation structure ou template graphique…) pour 

les Webmasters du KCE 
• Conseils pour optimiser le référencement 
• Conseils pour la conformité « Any surfer » 

C. ANNEXE 

Un formulaire d’offre. 

APPROUVE: 

19/01/2018 

1000 Bruxelles 

Christian Léonard, Directeur Général Adjoint  


