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Centrale d’achat MobiClick : Quoi ?

Marchés publics et contrats pour:

• Véhicules utilitaires à carburant alternatif:  

Achat

• Bornes de recharge: Fourniture, installation 

en domaine privé, raccordement et 

maintenance

• Outils de gestion de bornes: Fourniture, 

paramétrage et exploitation
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Notre ambition: Accompagner les pouvoirs publics bruxellois de l’achat du véhicule 

jusqu’à l’exploitation de la borne de recharge



Centrale d’achat MobiClick : Quoi ?

Marché «Achat de véhicules utilitaires» = 17 lots

• Lots 1 et 2 : voiture électrique type citadine, transformable en utilitaire.

• Lots 3 et 4 : voiture CNG type citadine, transformable en utilitaire.

• Lots 5 et 6 : véhicule électrique ou CNG de type fourgonnette utilitaire.

• Lots 7 et 8 : camionnette électrique ou CNG utilitaire moyen.

• Lots 9 et 10 : camionnette électrique ou CNG utilitaire grand volume et inférieur à 3,5 T

• Lots 11 et 12 : camionnette électrique ou CNG utilitaire grand volume: MMA (*) [3,5 T => 5,5 T ] 

• Lots 13 et14 : camion châssis-cabine (équipé d’une caisse, d’un plateau, …):  électrique ou CNG : MMA [5 T => 7 T ] 

• Lots 15 et 16 : camion châssis-cabine (équipé d’une caisse, d’un plateau, …):  électrique ou CNG : MMA [7 T => 14 T ] 

• Lot 17: Un lot spécifique permettra d’acquérir, moyennant remise en concurrence par l’Adjudicateur Bénéficiaire des 

différents Adjudicataires des Lots 1 à 16, des véhicules non repris dans la description des autres lots ci-dessus.

Les Soumissionnaires s’engagent à proposer le dernier modèle sorti répondant aux spécifications.
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(*) Masse Maximale Autorisée



Centrale d’achat MobiClick : Pourquoi ?

• Ambitions et impositions régionales en matière 

de transition écologique (Cobrace, zone LEZ, 

Exemplarité des pouvoirs publics, …)

• L’électricité et le CNG (*) s’imposent comme les 

solutions technologiques des prochaines années

• En tant qu’acteur du secteur de l’énergie, 

volonté de Sibelga d’être un partenaire 

privilégié des Pouvoirs Publics bruxellois en 

matière de mobilité alternative
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Des économies d’échelle, une procédure de marché public efficace et un partage 

d’expérience en matière de mobilité alternative

(*) dans une moindre mesure, lorsque l’alternative électricité n’est pas envisageable



Centrale d’achat MobiClick : Pour qui ?

Les Adjudicateurs Bénéficiaires (AB) éligibles sont : 

• Les Pouvoirs locaux : 

• les 19 Communes de la Région de Bruxelles-Capitale et les associations qu’elles créent ou contrôlent

• les 19 Centres Publics d'Action Sociale (CPAS) et les associations qu’ils créent ou contrôlent

• les 6 zones de police pluri communales de la Région de Bruxelles-Capitale

• les Régies ordinaires et les Régies communales autonomes de la Région de Bruxelles-Capitale

• les intercommunales soumises à la tutelle de la Région de Bruxelles-Capitale;

• Les Pouvoirs régionaux : 

• la Région de Bruxelles-Capitale 

• les organismes d'intérêt public et entreprises publiques créés ou contrôlés par la Région de Bruxelles-

Capitale, ou avec lesquels la Région de Bruxelles-Capitale a conclu un contrat de gestion
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Intéressé? Demandez votre formulaire d’adhésion à B2B@sibelga.be
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Phases Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Identification des Pouvoirs Publics intéressés

Quantifications

Création de la centrale de marché Mobiclick

Adhésion des Pouvoirs Publics

Procédure marché véhicules

Commande et livraison des véhicules 

Procédure marché bornes (fourniture et 

installation)

Fourniture et installation des bornes
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Centrale d’achat MobiClick : Pour quand ?
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b2b@sibelga.be


