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PARTIE E  

DOCUMENT D’OFFRE 
 
POUVOIR ADJUDICATEUR : Administration communale de Molenbeek-Saint-Jean 

 
CAHIER SPECIAL DES CHARGES N°60060 relatif à la con struction d’une extension et 
au réaménagement de l’école et à la démolition  et  la reconstruction des blocs 
sanitaires se trouvant dans la cour de l’école 10 s ise rue Ransfort 76, 1080 Molenbeek-
Saint-Jean. 

 
 
 

 
1. IDENTIFICATION DU SOUMISSIONNAIRE  

 
Le soussigné  :  ...............................................................................................................................................  
(Nom, prénoms, qualité/profession, nationalité) 

Domicilié à :  ..................................................................................................................................  
(pays, localité, rue, n°)  

 
OU  
 
La société  : ……………………………………………………………………………………………………… 
(Raison sociale ou dénomination, forme, nationalité)  

Siège social : ……………………………………………………………………………………………………… 
(pays, localité, rue, n°) 

N° Banque carrefour : ……………………………………………………………………………………………. 
(nom(s), prénom(s), qualité(s))  

Représentée par le(s) soussigné(s) : ………………………………………………………………………… 

 
OU  
 
Les soussignés :  
 
La Société 1 :  ..................................................................................................................................................  
(Raison sociale ou dénomination, forme)  
Nationalité :  .....................................................................................................................................................  

Siège :  .............................................................................................................................................................  
(Pays, localité, rue, n°) 

N° Banque carrefour :  .....................................................................................................................................  

représentée par le(s) soussigné(s) :  ...............................................................................................................  

(nom(s), prénoms et qualité(s)) 

 
La Société 2 :  ..................................................................................................................................................  
(Raison sociale ou dénomination, forme)  

Nationalité :  .....................................................................................................................................................  

Siège :  .............................................................................................................................................................  
(Pays, localité, rue, n°) 

N° Banque carrefour :  .....................................................................................................................................  

ETS MALICE SA - BELGE

BE - AVENUE DU MARLY 15 - 1120 NEDER-OVER-HEEMBEEK
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représentée par le(s) soussigné(s) :  ...............................................................................................................  

(nom(s), prénoms et qualité(s)) 

 
La Société 3 :  ..................................................................................................................................................  
(Raison sociale ou dénomination, forme)  
Nationalité :  .....................................................................................................................................................  

Siège :  .............................................................................................................................................................  
(Pays, localité, rue, n°) 

N° Banque carrefour :  .....................................................................................................................................  

représentée par le(s) soussigné(s) :  ...............................................................................................................  

(nom(s), prénoms et qualité(s)) 

 
La Société 4:  ...................................................................................................................................................  
(Raison sociale ou dénomination, forme)  

Nationalité :  .....................................................................................................................................................  

Siège :  .............................................................................................................................................................  
(Pays, localité, rue, n°) 

N° Banque carrefour :  .....................................................................................................................................  

représentée par le(s) soussigné(s) :  ...............................................................................................................  

(nom(s), prénoms et qualité(s)) 

 

2. DONNEES RELATIVES AUX PRIX  
 

Le(s) soumissionnaire(s) s’engage(nt) à exécuter, c onformément aux clauses et conditions du 
cahier spécial des charges précité : 

- le lot II, moyennant la somme de :    

 HTVA TVAC 

En chiffres   

En lettres   

  

Ordre de préférence du lot:……………………………………………………. 

-     le lot III, moyennant la somme de :  

 HTVA TVAC 

En chiffres   

En lettres   

  

Ordre de préférence du lot:……………………………………………………. 

 

rabais consenti sur l’ensemble de mes prix unitaires et forfaitaires (à l’exclusion 
des sommes réservées)  

 

majoration appliquée sur l’ensemble de mes prix unitaires et forfaitaires (à 
l’exclusion des sommes réservées)  

 

rabais consenti sur l’ensemble de mes prix unitaires et forfaitaires (à l’exclusion 
des sommes réservées) sur tous les lots pour lesquels j’ai remis prix s’ils me sont 
attribués 

 

2.450.643,22 €
DEUX MILLION QUATRE CENT CINQUANTE
MILLE SIX CENT QUARANTE-TROIS EUROS
VINGT-DEUX CENTIMES

2.597.681,81 €
DEUX MILLION CINQ CENT NONANTE-SEPT MILLE
SIX CENT QUATRE-VINGT UN EUROS QUATRE-
VINGT-UN CENTIMES

540.605,10 €

CINQ CENT QUARANTE MILLE SIX CENT CINQ EU-
ROS DIX CENTIMES

573.041,41 €
CINQ CENT SEPTANTE-TROIS MILLE QUARANTE-
ET-UN EUROS QUARANTE-ET-UN CENTIMES

LOT 2 PUIS LOT 3

LOT 2 PUIS LOT 3
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3. INFORMATIONS GENERALES RELATIVES AU (X) SOUMISSIONNAIRE(S)  
 

Immatriculation(s) O.N.S.S.   

T.V.A. (uniquement en Belgique)   

Le cas échéant, Inscription sur la liste des 

entrepreneurs agréés  

 

Numéro de téléphone   

Numéro de fax   

Adresse e-mail   

 
Les paiements seront valablement opérés par virement:  
- au compte des chèques postaux n°……………………………...ouvert au nom de  

……………………………………………………………………….. 

- au compte de l’établissement financier n°…………………….. ouvert au nom de 
………………………………………………………………………. 

 

4. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX SOUS -TRAITANTS  
 

Mes sous-traitants  et le montant des travaux sous-traités sont : 

Sous-traitants  (Dénomination, forme, adresse siège social) Montant HTVA 
en € 

  

  

  

  

 

Nom des entités éventuelles auxquelles le soumissionnaire fait appel pour la sélection qualitative : 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Part de marché pour laquelle le soumissionnaire fait appel à la capacité de ces entités : 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….  

5. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX PRODUITS MIS EN ŒUVRE  
 

Si des produits à fournir et des matériaux à utiliser ne sont pas originaires des Etats membres de la 

116 535 896
0441.449.473

23 890

02 268 07 75
/

INFO@ETSMALICE.BE

ETS MALICE
BE38 7360 3281 5972

PAS CONNU AU MOMENT DE L'OFFRE
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Communauté européenne, le soumissionnaire est tenu de renseigner : 

Le pays d’origine : ………………………………………………………………………… 

Par pays d’origine, la valeur, droits de douanes non compris, pour laquelle ces produits et matériaux 

interviennent dans l’offre : 

S'il s'agit de produits ou de matériaux à parachever ou à mettre en œuvre sur le territoire des Etats 

membres de la Communauté européenne, seule la valeur des matières doit être indiquée (1) 

 

 

6. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MEMBRES DU PERSONNEL  
 

Les membres de mon  personnel sont de nationalité:…………………………… 

Fait à                             , le 

 

 

Signature : La signature électronique du rapport de dépôt emporte la signature du présent formulaire 
d’offre (cf document introductif n°2) 

 

 

  

                                                           
 

(1) En l’absence de déclaration, il est entendu qu’aucun produit étranger n’est utilisé dans l’exécution du marché 

 

BELGE

BRUXELLES     28/10/2021


