VILLE DE BRUXELLES
CELLULE MARCHES PUBLICS
Quai de la Voirie 1 à 1000 Bruxelles
Tel : 02/279.56.00 - Fax : 02/279.56.99
email : TDVMarchesPublics@brucity.be

TRAVAUX DE VOIRIE
DIRECTION

CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES TV/2015/48

Concession de travaux publics pour la conception, la construction, la gestion et l’exploitation d’un
parking public souterrain, par extension du parking du Foyer bruxellois, rue des Brigittines (1000
Bruxelles).

MODE DE PASSATION
Procédure négociée avec publicité européenne

POUVOIR ADJUDICATEUR
Ville de Bruxelles
Département Travaux de Voirie
quai de la Voirie 1
1000 Bruxelles

TV/2015/48

1/62

_____________________________________________________________________________
MVH - CDA/

-

-

p.

Table des matières
LIVRE 1. INTRODUCTION.................................................................................................................................................. 3
CHAPITRE I. DEFINITIONS ........................................................................................................................................................3

A. DEFINITIONS .............................................................................................................................. 3
B. DEROGATIONS AUX REGLES GENERALES D’EXECUTION (AR du 14/01/2013).............3
LIVRE 2. PRESENTATION DU PROJET.................................................................................................................................. 5

ARTICLE 1. PRESENTATION DU PROJET.....................................................................................5
ARTICLE 2. ABOUTISSEMENT DU PROJET ................................................................................5
LIVRE 3. PRESENTATION DU MARCHE DE CONCESSION DE TRAVAUX PUBLICS.................................................................... 6

ARTICLE 1. POUVOIR ADJUDICATEUR.......................................................................................6
ARTICLE 2. OBJET DU MARCHE DE CONCESSION DE TRAVAUX PUBLICS....................... 7
ARTICLE 3. MODE DE PASSATION DU MARCHE.................................................................... 10
ARTICLE 4. REFERENCES REGLEMENTAIRES APPLICABLES.............................................12
ARTICLE 5. LANGUE..................................................................................................................... 14
LIVRE 4. CLAUSES ADMINISTRATIVES RELATIVES AU CHOIX DE L’ADJUDICATAIRE.............................................................. 15

ARTICLE 1. CRITERES D’ATTRIBUTION...................................................................................15
ARTICLE 2 : DOCUMENTS DEMANDES AUX CANDIDATS RETENUS EN VUE
D’APPRECIER LEURS PROPOSITIONS SUR BASE DES CRITERES D’ATTRIBUTION ......21
ARTICLE 3. REUNION D’INFORMATION – CONTACTS AVEC LE POUVOIR
ADJUDICATEUR............................................................................................................................. 22
ARTICLE 4. ETABLISSEMENT DE L’OFFRE.............................................................................. 23
ARTICLE 5. DATE ULTIME DE DEPOT DES OFFRES ET SEANCE D’OUVERTURE............24
ARTICLE 6. MODIFICATION ET RETRAIT DE L’OFFRE..........................................................25
ARTICLE 7. DELAI D’ENGAGEMENT DES SOUMISSIONNAIRES........................................ 25
ARTICLE 8. FRAIS DE PARTICIPATION...................................................................................... 25
ARTICLE 9. DROITS D’AUTEUR..................................................................................................25
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LIVRE 1. INTRODUCTION
CHAPITRE I. DEFINITIONS
DEROGATIONS AUX REGLES GENERALES D’EXECUTION
A. DEFINITIONS
A.R. du 15/07/2011: L’arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques, ainsi que ses modifications subsequentes.
Loi : Loi du 15 juin 2006 relative aux marches publics et à certains marches de travaux, de fourniture et
de services ainsi que ses modifications subsequentes.
Permis : L’ensemble des autorisations administratives requises pour la realisation des travaux, tels que
permis d’urbanisme, unique, d’environnement, ...
Pouvoir adjudicateur : Ville de Bruxelles
R.G.E. : L’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés
publics et des concessions de travaux publics, ainsi que ses modifications subsequentes.
Perimetre au sens large : Perimetre de la concession tel que defini par le pouvoir adjudicateur et
delimite dans le plan joint en annexe (annexe 2), etant la zone dans laquelle le
soumissionnaire va delimiter le perimetre de concession.
Perimetre de concession : Perimetre de la concession tel que defini par le soumissionnaire à l’interieur
de la zone ou perimetre au sens large defini par le pouvoir adjudicateur.
B. DEROGATIONS AUX REGLES GENERALES D’EXECUTION (AR du 14/01/2013)
Les exigences particulieres de la concession impliquent des derogations aux regles generales
d’execution dont certaines sont par ailleurs sans objet en raison de cette nature particuliere
du marche de concession. En vertu de l’article 9, §4, du R.G.E., les derogations aux articles 44
à 63 de l’arrêté royal doivent faire l’objet d’une motivation formelle dans le cahier spécial des
charges.
Le marche comporte le transfert de droits reels sur le volume en sous-sol qui sera desaffecte du
domaine public au benefice du concessionnaire qui s’engage à ses risques et perils à
concevoir, realiser les travaux decrits dans son offre et le cahier special des charges, à les
financer pour son propre compte et à exploiter le parking pendant la duree de la concession.
Le pouvoir adjudicateur n’assume des lors pas de mission de maitrise d’ouvrage au sens
classique du terme, il ne procedera à aucun paiement de quelque nature que ce soit. Au
contraire, il doit recevoir une redevance fixe et forfaitaire à la fin des travaux et , apres une
periode de franchise, le paiement de redevances consistant en un pourcentage du chiffre
d’affaire de la concession.
Les articles suivants de l’AR du 14/01/2013 sont modifies ou precises :
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- Article 61 à 63 (causes particulieres de resiliation independamment des mesures d’office) : L’article
2.2 du Livre 5 du present cahier special des charges prevoit la faculte de resilier la concession
et par voie de consequence le droit d’emphyteose, visant l’article 1 du Livre 5, dans
l’hypothese où les permis necessaires pour la realisation des ouvrages mentionnes dans l’offre
sont refuses par l’autorite competente ou annules/suspendus par une juridiction
administrative ou judiciaire pour des motifs susceptibles de mettre en peril le projet et
auxquels il ne pourrait etre raisonnablement remedie.
- Article 45: L’article 9.2 du Livre 5 du present cahier special des charges precise les penalites pour
retard d’execution.
- Article 44 §2 (defaut d’execution – proces-verbal de carence) : les procedures de constatation de
manquements sont precisees à l’article 10.2 et l’article 13.1 du Livre 5 du present cahier
special des charges prevoit des hypotheses de resiliation de plein droit sans mise en demeure
prealable et sans proces-verbal de carence compte-tenu de la nature des infractions visees
aux dispositions du cahier special des charges.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier sans aucune indemnité la convention pour
manquement aux obligations contractuelles. Les manquements seront constatés par un procès-verbal
dont une copie sera transmise par pli recommandé à l’emphyteote. Celui-ci pourra faire valoir ses
moyens de défense par lettre recommandée adressée au pouvoir adjudicateur dans les 15 jours de
calendrier suivant le jour déterminé par la date postale de la transmission. Son silence est considéré,
après ce délai, comme la reconnaissance des faits constatés. A l’expiration de ce délai, le pouvoir
adjudicateur pourra résilier le contrat et recourir à un autre soumissionnaire.
- Article 24 et 107 (assurances) : L’article 11 du Livre 5 du present cahier special des charges precise les
obligations du concessionnaire en matiere d’assurance.
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LIVRE 2. PRESENTATION DU PROJET
ARTICLE 1. PRESENTATION DU PROJET
Le projet vise la construction d’un parking public souterrain, par extension du parking du Foyer
bruxellois, rue des Brigittines.
Le renouveau de la Ville de Bruxelles et l’amélioration du cadre de vie des Bruxellois passent par le
redéploiement des places et des boulevards du Centre et par l’extension de la zone piétonne
dans le Pentagone. Il s’agit d’un enjeu capital pour le développement de la Ville. Le Collège
des Bourgmestre et Échevins a arrêté les grandes orientations qu’il entend donner à ce projet
ambitieux afin de le mettre en oeuvre dans les meilleurs délais et conditions. Cette nouvelle
vision a été présentée à Beliris, chargé de financer le projet et de coordonner la réalisation de
ces plans d’aménagement.
La transformation des boulevards en une succession de places permettra aux citoyens de se
réapproprier l’espace public. Aujourd’hui, cet axe central, véritable autoroute urbaine, est
envahi d’automobilistes qui l’empruntent sans s’y arrêter (on y compte 40% de trafic de
transit). À l’avenir, le tronçon Nord-Midi abandonnera sa fonction de jonction routière pour
devenir un nouveau pôle d’attractivité économique, culturelle, touristique profitant ainsi
pleinement des avantages qu’offre la proximité immédiate de la Grand-Place, de la zone
Unesco, de Sainte-Catherine et du Vismet.
La zone piétonne et les places doivent être remodelées pour devenir des lieux de rassemblements et
d’échanges, d’animations, de flânerie, utilisés par les Bruxellois, mais attirant également des
habitants d’autres communes, d’autres Régions ainsi que des touristes du monde entier.
Afin de libérer un maximum d’espace pour chaque usager, l’administration de la Ville entend lancer un
appel aux promoteurs privés pour construire de nouveaux parkings publics souterrains. Ceuxci seront situés à des endroits stratégiques au sein du Pentagone et sur le pourtour de la
Petite Ceinture, mais aussi à proximité de la boucle de destination Ouest et Sud. Une
signalisation dynamique des parkings publics sera mise en place permettant d’orienter les
automobilistes visiteurs, dès leur arrivée dans le Pentagone, vers ceux-ci (le stationnement en
surface de la zone étant réservé aux riverains et visiteurs de courte durée).
Un comité d’accompagnement sera constitué.
Il est appelé à intervenir au niveau du suivi régulier de l’étude pour valider les grandes étapes.
Il regroupera plusieurs services technico-administratifs de la Ville de Bruxelles.
ARTICLE 2. ABOUTISSEMENT DU PROJET
La presente procedure concerne exclusivement le projet tel que decrit à l’article 1er du present
chapitre.
Le pouvoir adjudicateur s’engage à tout mettre en œuvre pour faire aboutir le projet mais ne peut
garantir, ni de maniere explicite, ni de maniere implicite, l’aboutissement de celui-ci.
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L’attention des soumissionnaires est attirée sur l'article 13 (résiliation unilatérale) du présent cahier
spécial des charges qui prévoit, pour le Pouvoir adjudicateur, une possibilité de résiliation
unilatérale, sans préjudice de celles prévues aux articles 61 à 63 des RGE, qui lui permet de
mettre un terme anticipativement au marché si l'intérêt général le requiert et notamment en
cas d'abandon du projet.
En cas d’abandon du projet pour des raisons indépendantes de la volonté des deux parties, le candidat
emphytéote aura droit au paiement des prestations exécutées et vérifiées à ce stade.
L’accomplissement de la presente procedure negociee avec publicite europeenne n’implique pas
l’obligation d’attribuer le marche.
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LIVRE 3. PRESENTATION DU MARCHE DE CONCESSION DE TRAVAUX PUBLICS

ARTICLE 1. POUVOIR ADJUDICATEUR
COMMUNICATION DU CAHIER SPECIAL DES CHARGES ET DES DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES,
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
1.1. IDENTITÉ DU POUVOIR ADJUDICATEUR
Ville de Bruxelles, departement Travaux de Voirie, quai de la Voirie n° 1 à 1000 Bruxelles.
1.2. NOM ET ADRESSE DU SERVICE AUQUEL LE CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES, LES
DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES ET LES RENSEIGNEMENTS PEUVENT ÊTRE
DEMANDÉS
Les documents sont disponibles auprès du département Travaux de Voirie, quai de la Voirie n° 1 à
1000 Bruxelles (fax : 02 279 56 27, e-mail : TDVMarchesPublics@brucity.be), du lundi au vendredi de
9h à 12h.
Personnes de contact aupres desquelles des informations complementaires sur le marche peuvent etre
demandees :
-

M. Nico RAEMDONCK, Ingénieur-Directeur général - Tél. 02/279.56.01 nico.raemdonck@brucity.be

-

Mme Marjorie KNAPPENBERG, Directeur technique - Tél. 02/279.56.02 marjorie.knappenberg@brucity.be

-

M. Pascal TRUYENS, Conseiller adjoint - Tél. 02/279.56.13 pascal.truyens@brucity.be

1.3. MODALITÉS POUR OBTENIR CES DOCUMENTS
Le cahier special des charges sera adresse aux candidats retenus.

ARTICLE 2. OBJET DU MARCHE DE CONCESSION DE TRAVAUX PUBLICS
2.1. OBJET DU MARCHÉ DE CONCESSION DE TRAVAUX PUBLICS
La Ville de Bruxelles octroiera au concessionnaire le droit d’exploiter le parking public souterrain que
ledit concessionnaire s’engagera à concevoir et à executer dans le perimetre tel que decrit à l’article
2.2 ci-dessous.
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Plus precisement, les prestations à charge du concessionnaire seront à titre principal :
− La construction et le financement pour son propre compte d’un parking souterrain pour automobile
(vehicule 4 roues), pour vehicules electriques, pour camionnettes, pour deux roues (motos et velos),
des emplacements privatifs ainsi que tous les equipements necessaires à leur fonctionnement, y
compris les voies et dispositifs d’acces pour voitures et pietons.
− L’exploitation du parking public conformement aux obligations de services publics prevues par le
cahier special des charges.
Le nombre d’emplacements de parking doit etre determine en tenant compte du besoin tant des
riverains que des fonctions existantes ou projetees à proximite suite notamment au nombre de places
en surface qui vont etre supprimees dans le quartier, à la configuration des lieux, aux objectifs de
mobilite et aux contraintes du sous-sol.
Les prestations comprendront egalement à titre complementaire : Le Concessionnaire a comme charge
de reamenager la surface au dessus du parking realise ainsi que les abords. Le perimetre de
reamenagement, soit le perimetre au sens large, s’etend donc à la rue des Brigittines et ses alentours.
2.2. LOCALISATION DU PÉRIMETRE DE CONCESSION ET SITUATION URBANISTIQUE
Le perimetre de la concession au sens large est situe dans le domaine public tel que repris en bleu dans
le plan ci-joint en Annexe 2.
Il est situe rue des Brigittines (1000 Bruxelles).
Il se trouve au plan de secteur, tel que repris en Annexe 2 du present cahier special des charges.
Le perimetre de concession sera delimite par le concessionnaire lui-meme à l’interieur de la zone
figurant dans ce plan et sera annexe à l’offre du concessionnaire. L’implantation definitive devra etre
approuvee par le pouvoir adjudicateur au moment de la conclusion du contrat.
2.3. RÉSUMÉ DES OBLIGATIONS DE LA VILLE DE BRUXELLES
2.3.1. Desaffectation prealable du perimetre par la Ville de Bruxelles
La Ville de Bruxelles s’engage à proceder à la desaffectation par volume du sous-sol du perimetre de
concession, avant la mise en œuvre des travaux du contrat de concession de travaux publics avec le
soumissionnaire retenu.
2.3.2. Constitution d’un droit d’emphyteose
Aux fins de permettre au concessionnaire de realiser le parking souterrain et de l’exploiter, la Ville de
Bruxelles s’engage à constituer au profit du concessionnaire un droit d’emphyteose, pendant la duree
de la concession, portant sur le volume souterrain situe sous le perimetre de concession, soit tel qu’il
sera determine par le concessionnaire lui-meme à l’interieur de la zone figurant sur le plan tel que
mentionne à l’annexe 2.
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2.4. RÉSUMÉ DES OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
Le present cahier special des charges detaille les obligations du concessionnaire. Celles-ci peuvent etre
resumees comme suit :
Le concessionnaire s’engage à eriger, dans le volume souterrain situe sous le perimetre de concession,
soit tel qu’il sera determine par le concessionnaire lui-meme et valide par le pouvoir adjudicateur à
l’interieur de la zone figurant sur le plan tel que mentionne sous le point 2.2 ci avant, les constructions
decrites dans son offre, conformement à son engagement et dans le respect des phases et du planning
mentionne dans son offre. La demande de permis sera introduite dans le delai indique dans l’offre, qui
ne pourra pas depasser dix mois à dater de la conclusion du contrat conformement à l’article 9.1. du
livre 5. En cas de dossier incomplet, le concessionnaire devra disposer de l’accuse de reception d’un
dossier complet au plus tard dans les deux mois de la notification par laquelle l’administration indique
que le dossier est incomplet.
Le concessionnaire fera toutes les etudes necessaires à cet effet, y compris l’etude d’incidences sur
l’environnement si celle-ci est requise.
La Ville de Bruxelles a la faculte de resilier le marche si les autorisations urbanistiques et/ou
environnementales necessaires pour la realisation des ouvrages sont refusees par l’autorite
competente ou annulees/suspendues par une juridiction administrative et/ou judiciaire pour des
motifs susceptibles de mettre en peril le projet et auquel il ne pourrait etre raisonnablement remedie.
Au cas où les autorisations urbanistiques et/ou environnementales necessaires seraient assorties de
conditions generant des surcouts de construction directement lies aux conditions, le marche de
concession de travaux pourra etre revu quant au delai de realisation et si necessaire quant au montant
des diverses redevances.
Le concessionnaire s’engage à prendre en charge, à ses frais exclusifs, l’amenagement integral du
perimetre de la concession au sens large, comprenant tant les voiries, les espaces que les places,
conformement à son engagement et dans le respect des phases et du planning mentionne dans son
offre.
Le concessionnaire s’engage à construire, equiper, mettre en exploitation le parking souterrain et à
amenager le perimetre de la concession au sens large dans un delai maximal de 30 mois à compter de
la date de conclusion du marché. Ce délai maximal comprend également l’obtention des permis
nécessaires afin de construire, équiper et exploiter le parking, ainsi que l’aménagement du périmètre.
Le concessionnaire s’engage à exploiter le parking souterrain à son profit.
Le concessionnaire sera redevable de la redevance fixe et forfaitaire telle qu’etabli dans son offre des la
fin des travaux. Cette redevance sera reprise dans le bail emphytéotique et sera appellé le canon fixe.
Le concessionnaire sera redevable, à partir de la vingtieme annee d’exploitation du parking souterrain,
envers le pouvoir adjudicateur, d’une redevance variable consistant en un pourcentage du chiffre
d’affaires genere par l’exploitation des equipements de la concession. Cette redevance sera reprise
dans le bail emphytéotique et sera appellée le canon variable.
Une redevance « negative » à savoir à charge du pouvoir adjudicateur est exclue de meme que toutes
interventions financieres à charge de la Ville de Bruxelles.
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Pour soutenir les fonctions et l’habitat riverains, le concessionnaire devra prevoir des formules
d’abonnement pour les riverains de minimum 10% à maximum 40% des emplacements de parking
prevus.
En qualite de proprietaire, le concessionnaire agira en « bon pere de famille » et s’engagera à veiller au
maintien en bon etat et à l’entretien de tous les ouvrages realises pendant toute la duree de la
concession.
2.5. DESTINATION DU PARKING
Les emplacements de parking seront destines à leur exploitation par le concessionnaire à un tarif
horaire competitif par rapport à ce qui se pratique sur le marche pour toute la duree de la concession.
Le concessionnaire mentionnera dans son offre le tarif horaire d’un emplacement de parking
(heure/jour/nuit/week-end/mois/annee), dans les formes prevues au Livre 4 du present cahier special
des charges.
2.6. DUREE DE LA CONCESSION
La concession prend cours à la date de la conclusion du marche.
La concession prendra fin dans un delai de 35 ans à partir de la date de reception provisoire des
travaux.
ARTICLE 3. MODE DE PASSATION DU MARCHE
3.1. MODE DE PASSATION DU MARCHÉ
La passation du present marche est soumise à la loi 15 juin 2006 et à ses arretes d’execution qui
regissent specifiquement la procedure relative aux concessions de travaux publics.
Conformément à l’article 26, § 2, 1° b (il s’agit de travaux dont la nature ou les aléas ne permettent pas
une fixation prealable et globale des prix) de la loi du 15 juin 2006, le marche est passe par procedure
negociee avec publicite europeenne.
3.2. DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE
Par le depot de leur offre, les soumissionnaires acceptent et s’engagent à respecter les regles decrites
dans le present cahier special des charges.
3.2.1. Phase de selection qualitative
La recevabilité des candidatures sera tout d’abord controlee.
Les candidatures affectees d’irregularite substantielle seront rejetees.
Sur la base des documents enumeres dans le chapitre 1 du livre 4, le pouvoir adjudicateur verifiera
ensuite pour chaque candidat :
-

son droit d’acces (absence de condamnation definitive pour participation à une organisation
criminelle, corruption, fraude ou blanchiment) ;
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-

sa situation personnelle permettant de conclure que l’entreprise n’est pas en situation
d’exclusion (absence de faillite, paiement des cotisations de securite sociale, ...) ;

-

son habilitation à exercer l’activite professionnelle ;

-

sa capacite financiere, economique, technique et/ou professionnelle.

A l’issue de l’analyse des candidatures, le pouvoir adjudicateur adopte une decision motivee de
selection.
Les candidats selectionnes seront simultanement invites à deposer une offre apres l’envoi des
informations, prevu par l’article 7 de la loi du 17 juin 2013.
Le nombre de candidats invités à remettre une offre est fixé à maximum 5 pour autant qu’un nombre
suffisant de candidatures soient reçues ou répondent aux critères de sélection qualitative.
Le nombre minimum de candidats sélectionnés ne peut être inférieur à trois pour autant qu’il y ait
suffisamment de candidats appropriés.
3.2.2. Phase d’attribution du marché
La recevabilité des offres sera tout d’abord controlee. Les offres affectees d’irregularite substantielle
seront rejetees.
Les offres seront ensuite evaluees au regard des criteres d’attribution. Le soumissionnaire dont l’offre
sera jugee la plus avantageuse sur la base des criteres determines au present cahier special des
charges obtiendra le marche.
Conformement à l’article 109 de l’AR du 15 juillet 2011, le pouvoir adjudicateur a la faculte de negocier
les conditions du marche.
A cet egard, le pouvoir adjudicateur peut, avant de choisir une offre, demander aux soumissionnaires
d’apporter certaines adaptations ou ameliorations à leur offre. Il peut aussi, apres avoir choisi une
offre, negocier avec le soumissionnaire concerne certaines adaptations à l’offre.
Les soumissionnaires disposeront des informations et des possibilites de recours prevues par la loi du
17 juin 2013. La conclusion du contrat de concession de travaux publics se fera par notification au
soumissionnaire retenu de l’approbation de son offre, telle qu’eventuellement modifiee apres
negociation entre les parties, conformement à l’article 110 de l’AR du 15 juillet 2011.
L’ensemble des regles d’execution contractuelles seront le cas echeant coordonnees dans un
document intitule « le contrat de concession ».
ARTICLE 4. REFERENCES REGLEMENTAIRES APPLICABLES
4.1. LISTE DES TEXTES RÉGLEMENTAIRES LES PLUS IMPORTANTS (LISTE NON
EXHAUSTIVE)
La Ville de Bruxelles attire l’attention du soumissionnaire sur les normes auxquelles il doit etre attentif
dans l’execution de ses travaux et, notamment, à celles specialement reprises ci-apres, en ce compris
leurs modifications successives intervenues depuis leur entree en vigueur. L’enumeration ci-apres n’est
pas limitative :
TV/2015/48
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4.1.1. Reglementation sur les marches publics
*
La loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services;
*
L’arrêté royal du 15 juillet 2011 – Arrêté royal relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques;
*
L’arrêté royal du 14 janvier 2013 – Arrêté royal établissant les règles générales d'exécution des
marchés publics et des concessions de travaux publics;
*
La loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière
de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services.
Toutes les modifications à la loi et aux arrêtés précités, en vigueur au jour de l’ouverture des offres.
4.1.2. Agreation des entrepreneurs
*

Loi du 20/03/1991 relative à l’agréation des entrepreneurs de travaux

*

Arrêté royal du 26 mars 1991

*
Arrêté ministériel du 27 septembre 1991 définissant le classement des travaux selon leur
nature en catégories et sous-catégories relativement à l’agréation des entrepreneurs
4.1.3. Protection du travail et securite
*

Règlement général pour la protection du travail

*

Règlement général pour les installations électriques

*
Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et ses
arrêtés d’exécution
*

Arrêté du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles

4.1.4. Protection contre l’incendie
*
arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre
l’incendie et l’explosion auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire
4.1.5. Accessibilite des personnes à mobilite reduite
Loi du 17 juillet 1975 relative à l’accès des handicapés aux bâtiments accessibles au public.
4.1.6. Autres
Normes techniques éventuelles ou cahier des charges type.
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4.2. PLAN DE SÉCURITÉ
La Ville de Bruxelles attire egalement l’attention du soumissionnaire sur les dispositions de l’arrete
royal du 25 janvier 2001 et de ses arretes modificatifs concernant les chantiers temporaires ou
mobiles, que le soumissionnaire doit imperativement respecter.

ARTICLE 5. LANGUE
Tous les documents à rediger dans le cadre du present marche doivent etre rediges en français ou en
néerlandais.
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LIVRE 4. CLAUSES ADMINISTRATIVES RELATIVES AU CHOIX DE L’ADJUDICATAIRE
ARTICLE 1. CRITERES D’ATTRIBUTION
1.1. ENUMÉRATION DES CRITÈRES D’ATTRIBUTION
Le marche sera attribue au candidat ayant presente l’offre obtenant le plus de points sur base des 5
criteres suivants :
Critere 1 : Maitrise des délais 10 points
Critere 2 : Schéma de construction et d’exploitation du parking enterré 35 points
Critere 3 : Schéma d’intentions du réaménagement des espaces publics 30 points
Critere 4 : Méthodologie et prestations – politique tarifaire 20 points
Critere 5 : Redevance 5 points

1.2. METHODE D’ATTRIBUTION DES POINTS
La methode d’attribution des points pour chaque critere est decrite ci-apres.
Le pouvoir adjudicateur choisit l’offre reguliere qu’il juge la plus interessante en fonction des criteres ciavant mentionnes. A chaque critere correspond un certain nombre de points dont le total vaut 100.
Remarque generale : lorsqu’un cadre specifique (nombre maximum de pages ou d’exemples, cadre
temporel, ..) est demande pour la reponse à un critere ou un sous-critere, aucun element situe hors de
ce cadre ne sera pris en compte pour l’evaluation de la qualite de l’offre. De plus, la taille minimale des
caracteres est fixee à 11 et l’interligne ne peut descendre sous l’unite.
Toute documentation qui n’est pas directement en rapport avec les criteres d’attribution ne sera pas
prise en compte.
1.2.1. Critere numéro 1: Maitrise des délais
A. Documents
Le soumissionnaire joint à son offre :
1. une note decrivant la planification des etudes (PIECE 5.1) (deux pages A3 maximum et deux pages au
format A4 maximum de note explicative) sur base des phases decrites aux clauses techniques et
comprenant :


une estimation des delais des differentes etudes ;



les missions des differents experts du bureau d’etudes, de la societe momentanee ou des soustraitants ;



les delais potentiels resultant des consultations du comite d’accompagnement ;



les delais d’adaptations des documents resultant et le nombre pertinent de phases d’adaptation
potentielles ;



les delais relatifs aux demandes et instructions des permis ;



les delais usuels de toutes les procedures reglementaires applicables au present projet conformes

TV/2015/48

16/62

aux clauses techniques du present cahier special des charges ;


la maniere dont le soumissionnaire envisage la participation du comite d’accompagnement
durant la phase d’elaboration des esquisses et de l’avant-projet doit etre decrite ;

2. Une note decrivant la planification des travaux (PIECE 5.2) (deux pages A3 maximum et deux pages au
format A4 maximum de note explicative) sur base des phases decrites aux clauses techniques ;
Dans ce critère sera notamment évalué :
o

la precision du detail de phasage ;

o

la validite et la pertinence des delais prevus et de la coordination des taches ;

o

la presentation de la sensibilite de la planification au moyen d’un outil adapte ;

o

la note détaillant les facteurs d’influences du planning : entre autres le nombre de places de
parking, les accès au parking, le périmètre choisi, le nombre de places de parking réservées aux
riverains, les conclusions de l’étude d’incidence, le nombre de places de parking supprimées en
surface et la nature des éléments d’art public choisis pour être intégrés dans le projet ;

o

la maniere dont le soumissionnaire envisage la participation du comite d’accompagnement
durant la phase d’elaboration des esquisses et de l’avant-projet. L’offre est appreciee en fonction
du nombre de consultations prevues, de leurs pertinences, du processus d’adaptation potentielle
des esquisses choisies visant à eviter des modifications majeures de la planification, et de la
coordination des differentes etudes.

1.2.2. Critere numero 2 : Schema de construction et d’exploitation du parking enterre
A. Documents
Le soumissionnaire joint à son offre un schema de construction et d’exploitation du parking enterre
(PIECE N°2) qu’il compte realiser conformement aux prescriptions du present cahier special des charges.
Cette description doit etre declinee en des documents graphiques et un expose ecrit des intentions du
soumissionnaire, de la demarche creatrice, des propositions et idees :
1.1. Les documents graphiques sont presentes sur maximum deux panneaux legers type kapa-line*.
1.2. L’expose ecrit ne peut pas depasser douze pages A4.
Les documents graphiques ainsi que l’expose ecrit doivent entre autres mentionner clairement l’ampleur
des modifications des reseaux d’egouttage et des concessionnaires (cfr. article 10 des clauses
techniques), ainsi que les techniques imaginees pour celles-ci.
Pour ce critere sera notamment evalue :


la convivialité du parking (la sécurisation des piétons et des vélos, les modes de paiement,
l'éclairage, la hauteur de plafond, l'agrément des murs et colonnes, la rapidité de déplacement
interne, l'accessibilité des PMR, l'aération, la rotation...) ;



la technique de réalisation (la pérennité de l'ouvrage, la gestion des eaux,...) ;



la sécurité sous tous ses aspects (sécurisation des piétons et des vélos, éclairage sécurisant,
modes d’assistance et de contrôle 24h/24, possibilité de gestion à proximité immédiate) ;



la pérennité du parking à long terme (l’entretien du parking,…) et respect de l’environnement
(utilisation d’éclairage LED, recours à l’énergie verte, installation de bornes de recharges pour
véhicules éco énergétiques,…) ;
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les services complémentaires et innovations proposés par le soumissionnaire (formation du
personnel de gestion, application pour smartphone, système de guidance à la place électronique
et indication des emplacements de parking, système d’abonnements ou de tarifs préférentiels en
soirées et weekends, mise à disposition de casiers pour les vélos et motos).

1.2.3. Critere numero 3 : Schema d’intentions du reamenagement des espaces publics
A. Documents
Le soumissionnaire joint à son offre un schema d’intention de reamenagement des espaces publics
(PIECE N°3) sur l’etendue du perimetre concerne par le projet de parking (rue des Brigittines à 1000
Bruxelles). Ce schema d’intentions doit etre decline en :
1. des documents graphiques presentes sur maximum deux panneaux legers type kapa-line 1 ;
2. un expose ecrit des intentions du soumissionnaire, demarche creatrice, propositions et idees ne
pouvant pas depasser 12 pages A4.
Pour ce critere sera notamment evalue :


l’integration des acces automobiles et pietons du parking enterre dans le domaine public



la qualite de la composition urbanistique et la fonctionnalite des structures proposees



le respect de la situation particuliere du site et l’integration du projet dans l’environnement



la pertinence et la coherence de l’expose ecrit des intentions du soumissionnaire, demarche
creatrice, des propositions et idees



la prise en compte des contraintes des differents usagers (rayon de giration, contraintes liees aux
personnes à mobilite reduite, ...)



l’integration d’elements d’art public

1.2.4. Critere numero 4 : Methodologie et prestations – politique tarifaire
Ce critere est divise en 2 sous-criteres : la methodologie d’une part, evaluee sur un total de 10 points, la
politique tarifaire, d’autre part, evaluee sur un total de 10 points.
I. La méthodologie
A. Documents
Le soumissionnaire joint à son offre:
1. une note decrivant la substance de la methode de pilotage du projet (PIECE 4.1) (cinq pages A4
maximum) ;
2. une note decrivant la methode de gestion et le phasage du chantier (PIECE 4.2) (cinq pages A4
maximum).
B. Methode d’evaluation
1 *(une taille de 1682 mm x 1189 mm, c’est-à-dire 2AO pour les panneaux kapa-line correspond à un maximum), les echelles de 200 eme et
500eme peuvent etre admises
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La méthodologie sera évaluée en tenant compte notamment :


de la methode de travail offerte (principes generaux, qualite du resultat, le niveau de precision et
la gestion du budget, des delais et de la qualite, le role des differentes composantes de l’equipe
du concessionnaire, etc.) ;



de la maniere dont les contraintes du projet sont integrees durant chacune des phases d’etude ;



du mode de prise en compte de la reglementation en vigueur ;



de la maniere dont le soumissionnaire envisage de rassembler et de synthetiser les informations
qu’il communique au pouvoir adjudicateur ainsi que la frequence de la communication des
informations ;



du mode prevu de presentation des esquisses sommaires au comite d’accompagnement en
termes de precision et de supports ;



des prestations complementaires à celles prescrites que le soumissionnaire s’engage à realiser ;



de la gestion du chantier en fonction de la pertinence du phasage, ainsi que de la limitation des
nuisances et incidences (emprise de la zone de chantier, securite, modification des circulations,
etc.).

II. La politique tarifaire
A. Documents
Le soumissionnaire joint à son offre le detail de la politique tarifaire qu’il s’engage à mener (PIECE N°4.3).
Ce detail comprendra la grille des couts horaires sur 24 heures ; le cout des abonnements mensuels ainsi
que les eventuelles formules tarifaires specifiques que le soumissionnaire s’engage à offrir (formule
«soiree week-end»; soldes; fractionnements horaires, abonnements autres que mensuels, etc.).
Le concessionnaire s’engage à maintenir les prix indiques durant 15 ans, sous reserve d’une indexation
normale liée à l’indice santé. Les prix devront rester concurrentiels par rapport à ceux appliqués par la
Ville pour les parkings de surface réglés par les horodateurs.
Il y aura un taux maximum de :
-

5 € / nuit (19h-7h) tous les jours

-

10 € / jour (7h-19h) les weekends, les jours fériés et durant les vacances scolaires

-

5 € / demi-journée (7h-12h ou 12h-19h) durant les weekends, les jours fériés et durant les
vacances scolaires

-

La même tarification tous les jours de la semaine (en dessous des prix en surface)

-

Maximum 50 euros/mois pour les habitants de la Ville de Bruxelles

B. Methode d’evaluation
La politique tarifaire sera appreciee comme suit :
• Couts horaires et d’abonnement mensuels:
o la valeur de cotation des engagements formules pour le cout horaire est de 4 points. Les offres seront
comparees en fonction de la formule suivante :
[(CH+ -Ch)/(CH+ -CH-)]x (maximum de points à attribuer)
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Où CH- est le cout moyen horaire le plus bas remis par l’ensemble des offres regulieres ;
CH+ est le cout moyen horaire le plus haut remis par l’ensemble des offres regulieres ;
Ch est le cout moyen horaire remis dans l’offre ; celui-ci est calcule par la formule suivante :
où Ct est le cout pour un stationnement d’une duree, exprimee en heure, comprise entre t et (t-1) ;
t= est la duree de stationnement exprimee en heure prise en compte pour le cout considere.
X étant le nombre de tarifs horaires différents.
o la valeur de cotation des engagements formules pour le cout d’abonnement mensuel est de 4 points.
Les offres seront comparees en fonction de la formule suivante :
[(CA+ -Ca)/(CA+ -CA-)]x (maximum de points à attribuer)
Où Ca est le cout mensuel de l’abonnement remis dans l’offre ; CA- est le cout mensuel de l’abonnement
le plus bas remis par l’ensemble des offres regulieres ; CA+ est le cout mensuel de l’abonnement le plus
haut remis par l’ensemble des offres regulieres.
• Formules tarifaires specifiques :
L’interet et la pertinence des formules tarifaires specifiques proposees seront juges d’apres leurs
potentiels de promotion et d’accroissement de l’attractivite du centre-ville pour ses activites culturelles
et socio-economique.
La valeur de cotation de ces aspects relatifs aux formules tarifaires specifiques est de 2 points.

1.2.5. Critere numero 5 : Redevance
A. Documents
Le soumissionnaire joint à son offre :


un detail des investissements ventiles par grands postes et un metre detaille estimatif et
recapitulatif de l’ensemble des travaux à realiser en vertu du cahier special des charges (PIECE
6.1) ;



en fonction de l’analyse des investissements à realiser, de la capacite du parking et des services
proposes dans le cadre de l’exploitation du parking : une offre de redevance qui se decompose
d’une part en une redevance fixe et forfaitaire payable une fois des la fin des travaux, et d’autre
part en une redevance variable en fonction du chiffre d’affaire, payable annuellement apres le
delai d’exoneration fixe à 20 ans (PIECE 6.2) ;
• les redevances variables et fixes et forfaitaires sont necessairement à charge du
concessionnaire, une redevance negative n’est pas admise de meme que toutes autres charges
imputees au pouvoir adjudicateur.

Ce critere est divise en sous-criteres suivants, ponderes comme suit :
− sous-critere 1 : la redevance fixe et forfaitaire
− sous-critere 2 : la redevance variable
La valeur de cotation du sous-critere 1 est de 3 points.
La valeur de cotation du sous-critere 2 est de 2 points.
Le sous-critere 1 sera evalue en fonction du montant propose pour la redevance fixe et forfaitaire.
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L’offre dont la redevance fixe et forfaitaire est la plus elevee se voit attribuer pour ce sous- critere 3
points.
Les autres offres seront evaluees en fonction de la formule suivante :
[ (m – M-) / (M+ - M-) ] x (maximum de points à attribuer)
Où m est le montant remis dans l’offre ;
M- est le montant le plus bas remis par l’ensemble des offres regulieres ;
M+ est le montant le plus haut remis par l’ensemble des offres regulieres.
Le sous-critere 2 sera evalue en fonction du pourcentage du chiffre d’affaires propose pour la redevance
variable.
L’offre dont le pourcentage de chiffres d’affaire est le plus eleve se voit attribuer pour ce sous- critere 2
points.
Les autres offres seront evaluees en fonction de la formule suivante :
[ (p – P-) / (P+ - P-) ] x (maximum de points à attribuer)
Où p est le pourcentage remis dans l’offre ;
P- est le pourcentage le plus bas remis par l’ensemble des offres regulieres ;
P+ est le pourcentage le plus haut remis par l’ensemble des offres regulieres.
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ARTICLE 2 : DOCUMENTS DEMANDES AUX CANDIDATS RETENUS EN VUE
D’APPRECIER LEURS PROPOSITIONS SUR BASE DES CRITERES D’ATTRIBUTION
Les candidats retenus joignent à leur offre, les documents enumeres par le present cahier special des
charges, qui devront etre signes et dates par eux et qui feront partie integrante de leur offre.
REGLES APPLICABLES A LA NEGOCIATION DES OFFRES
NEGOCIATIONS
Apres depouillement et analyse de la regularite et du contenu des offres, le pouvoir adjudicateur se
reserve la possibilite, soit d’attribuer le marche à l’auteur de l’offre la plus interessante sur la
base des criteres d’attribution, soit de negocier, au prealable les conditions de ce marche avec
un ou plusieurs soumissionnaires.
Le pouvoir adjudicateur se reserve le droit, avant de designer le concessionnaire,
-

d’auditionner dans les conditions de stricte egalite tout ou partie des soumissionnaires qui ont
depose une offre ;

-

de negocier avec tout ou partie des soumissionnaires les termes et conditions de leur offre.

Dans le cadre de ces negociations, le (ou les) soumissionnaire(s) retenu(s) pour participer à la
negociation pourra(ont), le cas echeant, etre appele(s) à preciser, completer, modifier et
ameliorer son (leur) offre.
A chaque etape de la procedure, l’egalite des soumissionnaires, ainsi que le secret commercial afferent
aux offres, seront preserves.
Le pouvoir adjudicateur pourra poursuivre et achever la negociation avec un seul des soumissionnaires.
Au terme de la negociation, le pouvoir adjudicateur statuera sur l’attribution du marche à l’auteur de
l’offre, le cas echeant negociee, la plus interessante sur base des criteres d’attribution.
CONFIDENTIALITE
Afin d’eviter toute surenchere entre les soumissionnaires, leurs offres respectives resteront
confidentielles avant la decision definitive d’attribution, sauf si et dans la mesure où la
production en justice du dossier administratif s’impose.
Les negociations se derouleront des lors à huis clos et les soumissionnaires seront entendus separement.
Du fait de leur participation à la procedure d’attribution, les soumissionnaires s’engagent à
respecter la confidentialite de toutes les donnees transmises par le pouvoir adjudicateur afin de
les informer, aussi completement que possible, sur l’objet et les particularites du marche.
La documentation remise aux candidats selectionnes ne pourra etre utilisee à des fins etrangeres à la
procedure d’attribution.
Les documents et informations diverses autres que le present cahier special des charges sont remis aux
candidats selectionnes à titre informatif et n’engagent pas le pouvoir adjudicateur.
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ARTICLE 3. REUNION D’INFORMATION – CONTACTS AVEC LE POUVOIR
ADJUDICATEUR
Pour les candidats retenus, une reunion d’information sera tenue à une date qui sera precisee
ulterieurement.
3.1. POSSIBILITE DE POSER DES QUESTIONS, DE FORMULER DES REMARQUES ET/OU DE
SIGNALER DES ERREURS OU OMISSIONS
La possibilite est offerte aux soumissionnaires de poser des questions ecrites relatives au present cahier
special des charges et à ses annexes.
Ces questions doivent etre envoyees par courriel, avec confirmation par courrier dument signe, au plus
tard 30 jours avant la date de depot des offres.
Les erreurs, ambiguïtes ou omissions que pourrait contenir le cahier special des charges, ainsi que les
clauses qui, aux yeux des candidats, apparaitraient deraisonnables ou contradictoires avec les
objectifs poursuivis par le present marche, devront egalement etre signalees par le
soumissionnaire au pouvoir adjudicateur par courriel, avec confirmation par courrier dument
signe, au plus tard 30 jours avant la date de depot des offres.
Le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de repondre en meme temps à toutes les questions, remarques
ou demandes de rectification. Il peut aussi ne pas repondre aux questions, remarques ou
demandes de rectification qui ne sont pas clairement formulees ou qui ne sont pas conformes
aux annexes du present cahier special des charges, qui ne sont pas pertinentes au vu du cahier
special des charges ou des dispositions legales applicables etc... Il peut aussi demander au
soumissionnaire qu’il precise sa demande. S’il y repond, il doit le faire dans les huit jours dans la
mesure du possible.
Sauf dans l’hypothese où le soumissionnaire indiquerait que la question est confidentielle et moyennant
acceptation de ce caractere confidentiel par le pouvoir adjudicateur, toutes les reponses seront
communiquees simultanement à tous les soumissionnaires (le cas echeant, dans un tableau
recapitulatif), sans indication de l’auteur de la question. Les reponses ayant une incidence sur la
portee du cahier special des charges s’incorporeront à ce dernier et auront meme valeur.
Si les observations formulees justifient un addenda ou une adaptation du present cahier special des
charges ou de ses annexes, le pouvoir adjudicateur communiquera un tel document modificatif
simultanement à tous les soumissionnaires.
3.2. QUALITÉ DU SOL ET ESSAIS
Qualité du sol et pollution
Le pouvoir adjudicateur ne fournit aucune garantie quant à la stabilite du sol et quant à la pollution
eventuellement presente sur les terrains. Il appartient au soumissionnaire d’etablir son offre
suivant ses propres constatations, operations, calculs et estimations qu’il estime opportun de
faire sur les terrains concernes. Le soumissionnaire sera repute avoir pris connaissance des
contraintes de ces terrains.
Analyse et essais de sol
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Si un candidat retenu souhaite analyser la pollution eventuellement presente sur les terrains, proceder à
un examen du sol de maniere à en connaitre la capacite porteuse et la compressibilite, ou
deceler la presence de toute difficulte de nature à rendre plus difficile ou plus onereuse la
realisation du marche, il en informera prealablement le pouvoir adjudicateur par ecrit.
Le nombre de visites par candidat n’est pas limite et les soumissionnaires sont d’ores et dejà autorises à
visiter les terrains jusqu’à la date limite de remise des offres.
ARTICLE 4. ETABLISSEMENT DE L’OFFRE
4.1. DEPOT DE L’OFFRE ET DE SES ANNEXES
Le candidat est tenu de joindre à son offre, outre la proposition elle-meme, etablie conformement à
l’article 4.3 ci-apres, les annexes enumerees à l’annexe 1 (formulaire d’offre).
L’offre sera adressee en 3 exemplaires et etablie en français ou en neerlandais. Elle doit etre envoyee ou
remise sous double enveloppe cachetee à l’adresse mentionnee. ci-avant, soit par voie postale
recommandee avec avis de reception, soit par remise directe contre recepisse de 9 heures à 12
heures ou de 14 heures à 17 heures, à l’exception du vendredi où les bureaux sont ouverts de 9
heures à 12 heures.
L’offre (et ses annexes) est glissee sous un pli definitivement scelle, indiquant la date de la seance
d’ouverture des offres, la reference au cahier special des charges, ainsi que la mention « NE PAS
OUVRIR » comme ci-dessous :
En cas d’envoi postal, ce pli scelle est glisse dans une seconde enveloppe fermee portant la mention
« OFFRE » et la reference du dossier (TV/2015/48) et est envoyee à l’adresse suivante : Ville de
Bruxelles, departement Travaux de Voirie, quai de la Voirie, 1 à 1000 Bruxelles.
4.2. DATE ET SIGNATURE
L’offre sera datee et signee sous peine de nullite absolue. La qualite de la personne signataire de l’offre
sera indiquee. Conformement à l’article 82 de l’Arrete royal du15 juillet 2011, lorsque le
soumissionnaire est une association sans personnalite juridique entre plusieurs personnes
physiques ou morales, le formulaire d’offre (annexe 1), doit etre signe par chacune d’entre elles,
sous peine d’irregularite substantielle et d’exclusion de l’offre. En outre, les personnes
physiques ou morales constituant l’association s’engagent solidairement et doivent designer
celle d’entre elles qui sera chargee de representer l’association vis-à-vis du pouvoir adjudicateur.
Pour les offres deposees au nom d’une societe en fonction il est renvoye à l’article 4.6. ci-apres.
4.3. MODELE D’OFFRE
Le soumissionnaire etablit son offre en neerlandais ou français sur le modele en annexe 1 du present
cahier special des charges. Si le soumissionnaire etablit son offre sur d'autres documents que le
formulaire prévu, il supporte l'entière responsabilité de la parfaite concordance entre les
documents qu'il a utilisés et le formulaire.
Le soumissionnaire peut egalement, s’il en fait la demande expresse au fonctionnaire dirigeant, obtenir
une copie du modele d’offre via un courrier electronique. Dans ce cas, en cas de divergence
eventuelle entre le modele annexe au present cahier special des charges et le modele transmis
par courrier electronique, c’est le premier document (modele papier) qui fera foi.

TV/2015/48

24/62

TV/2015/48

25/62

4.4. COMPLETUDE DES INFORMATIONS
Le candidat retenu qui introduit son offre reconnait, par le depot de son offre :
-

avoir sollicite et obtenu tous les renseignements utiles et necessaires lui permettant de
comprendre l’etendue du projet, d’etablir son offre et d’apprecier ses engagements contractuels;

-

avoir examine tous les documents mis à sa disposition par la Ville de Bruxelles ;

-

s’etre rendu compte de toutes les particularites de l’execution du projet ;

-

avoir calcule le montant de son offre en tenant compte de cette connaissance du projet et des
moyens à mettre en œuvre pour assurer sa parfaite execution.

4.5. OFFRE DEPOSEE PAR UNE ASSOCIATION MOMENTANEE OU UN GROUPEMENT

TV/2015/48

26/62

Si l’offre est introduite par une societe momentanee :
-

elle sera obligatoirement signee par chacun des membres composant la societe momentanee ;

-

les membres de la societe momentanee s’engagent solidairement ;

-

les membres de la societe momentanee designent obligatoirement le membre qui sera charge de
representer la societe momentanee vis-à-vis du pouvoir adjudicateur.

Conformement à l’article 55, de l’A.R. du 15 juillet 2011, le pouvoir adjudicateur se reserve le droit
d’accepter une offre introduite par un groupement sans personnalité juridique comprenant des
personnes non selectionnees, pour autant qu’au moins un candidat retenu au terme de la
selection qualitative fasse partie de cette societe momentanee.
Les candidats selectionnes et retenus pour deposer une offre ne peuvent toutefois s’associer pour
remettre une offre.
4.6. OFFRE DEPOSEE PAR UNE SOCIETE EN FORMATION
L’adjudicataire peut creer une societe dans le but de realiser le marche en tenant compte de l’application
de l’article 60 du Code des societes et des conditions imposees par le present article :
L’adjudicataire doit avoir indique dans son offre sa volonte de creer une societe et fournit les documents
indiques dans le formulaire de candidature ;
Jusqu’à la creation de la societe, l’adjudicataire (ou tous les membres du groupement retenu) agit
directement et sans l’intermediation d’une autre societe, au nom et pour le compte de la
société en formation. L’adjudicataire (ou tous les membres du groupement retenu) est
personnellement et solidairement responsable des obligations contractees et des droits stipules
au nom de la societe en formation (article 60 du Code des societes).
La societe devra avoir ete creee, avoir acquis la personnalite juridique et avoir repris l’ensemble des
droits et obligations decoulant du present marche au plus tard 60 jours calendrier apres la
notification de l’attribution du marche. L’adjudicataire fournira immediatement la preuve ecrite
de ceci au pouvoir adjudicateur. Au cas où le delai susmentionne n’est pas respecte,
l’adjudicataire (ou tous les membres du groupement retenu) realisera le marche sans
l’intervention d’une société.
L’adjudicataire (ou tous les membres du groupement retenu) sera solidairement responsable de toutes
les obligations de la societe decoulant du present marche jusqu’au moment où (1) la societe
aura ete constituee et aura repris les droits et obligations de l’adjudicataire et (2) le
cautionnement aura ete valablement constitue selon les modalites indiquees au cahier special
des charges.
L’adjudicataire (ou tous les membres du groupement retenu), par la remise de son offre, s’engage de
maniere irrevocable à ce que la societe formee dispose à tout moment et de maniere effective
de l’expertise, de l’experience, des competences et des moyens financiers, techniques,
materiels, humains, ... dont dispose l’adjudicataire (ou tous les membres du groupement
retenu) et qui sont necessaires à la realisation du marche.
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Chaque modification de l’actionnariat de la societe formee (meme si cette modification ne mene pas à
un changement de controle de la societe) (en ce compris l’apport ou l’echange d’actions, la
transmission ou l’apport d’une branche d’activite ou d’une universalite de biens, les fusions,
scissions, absorptions, liquidations et toutes autres operations semblables) est soumise à
l’approbation expresse, ecrite et prealable du pouvoir adjudicateur. En principe, le pouvoir
adjudicateur n’admettra pas de modifications de l’actionnariat avant la reception definitive, sauf
en cas de transaction intra-groupe. Par la suite, le pouvoir adjudicateur ne pourra refuser la
modification de l’actionnariat pour des motifs deraisonnables ou non motives.
En cas de violation des obligations du present article, qui lie l’adjudicataire et tous les membres du
groupement auquel le marche aura initialement ete attribue, le pouvoir adjudicateur pourra se
retourner directement contre ces personnes, qui seront responsables à titre principal et
indivisible envers lui de tout manquement dans le chef de la societe et ce, sans prejudice de son
droit de se tourner egalement contre la societe elle-meme.
Si l’offre est introduite par une société en formation:
-

elle sera obligatoirement signee par chacun de ses fondateurs ;

-

ces fondateurs s’engagent solidairement conformement à l’article 60 du code des societes ;

-

ils designent obligatoirement celui d’entre eux qui sera charge de representer la societe vis-à-vis
du pouvoir adjudicateur.

ARTICLE 5. DATE ULTIME DE DEPOT DES OFFRES ET SEANCE D’OUVERTURE
Les candidats retenus seront invites, par courriers emis par le Pouvoir adjudicateur, à remettre leur offre
au jour et à l’heure mentionnes dans la « lettre d’invitation à remettre une offre ».
Toute offre doit parvenir au Pouvoir adjudicateur selon les modalites de ladite lettre.
ARTICLE 6. MODIFICATION ET RETRAIT DE L’OFFRE
Pour modifier ou retirer une offre deposee, une declaration ecrite est requise, dument signee par le
soumissionnaire ou son mandataire.
Pour etre pris en compte, ce retrait ou cette modification doit imperativement etre parvenu au pouvoir
adjudicateur avant la date ultime de remise des offres.
A peine d’entrainer la nullite de l’offre, l’objet et la portee des modifications doivent etre indiques avec
precision.
Le retrait doit etre pur et simple. Le retrait n’empeche pas le soumissionnaire de deposer une nouvelle
offre reguliere et complete, à condition que cette nouvelle offre soit deposee avant la date
ultime de remise des offres.
ARTICLE 7. DELAI D’ENGAGEMENT DES SOUMISSIONNAIRES
Les soumissionnaires resteront engages par leur offre pendant un delai de 250 jours calendrier prenant
cours le lendemain du jour de l’ouverture des offres.
ARTICLE 8. FRAIS DE PARTICIPATION
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Tous les couts et frais engages pour la preparation et le depot des candidatures et offres sont à charge
des soumissionnaires.
ARTICLE 9. DROITS D’AUTEUR
En ce qui concerne les droits de propriete intellectuelle se rapportant au contenu de l’offre retenue, il est
renvoye au Livre 5 du cahier special des charges et à l’article 14 du cahier general des charges.
Pour les offres non retenues, le pouvoir adjudicateur n’entend pas les utiliser si ce n’est qu’il se reserve
(1) le droit de joindre ces offres au dossier administratif qui devrait etre depose en cas de
recours juridictionnel et (2) le droit, sauf opposition expresse des soumissionnaires concernes,
d’exposer les projets non retenus moyennant mention de leurs auteurs.
ARTICLE 10. RENONCIATION À PASSER LE MARCHE
Le pouvoir adjudicateur se reserve la possibilite de renoncer à tout moment à la procedure engagee et
ce, sans indemnisation pour les soumissionnaires. Le pouvoir adjudicateur pourra, le cas
echeant, refaire la procedure selon un autre mode d’attribution.
Le pouvoir adjudicateur pourra notamment ne pas donner suite à la procedure si aucune offre n’atteint
la moitie des points dans chacun des 2 premiers criteres d’attribution.
ARTICLE 11. DECLINATOIRE DE RESPONSABILITE
Le chapitre sur la procedure de selection des candidatures, le cahier special des charges et ses annexes
ne peuvent etre consideres par les soumissionnaires comme un incitant à remettre offre à la
legere ou sans un examen suffisant. Les soumissionnaires sont censes avoir la competence et
l’experience necessaires pour evaluer les risques inherents à la presente procedure et
comprendre et evaluer les informations communiquees dans le cahier special des charges. Les
soumissionnaires sont invites à se faire assister, au besoin, par des conseillers specialises.
Les soumissionnaires sont censes proceder eux-memes à l’analyse et à l’evaluation des donnees
communiquees par le pouvoir adjudicateur en ayant controle, le cas echeant, la justesse,
l’exhaustivite et la pertinence.
Le pouvoir adjudicateur et toutes autres autorites publiques concernees par la presente procedure de
marche public ne garantissent, ni de maniere explicite, ni de maniere implicite, l’exactitude ou
l’exhaustivite des informations communiquees dans le courant de la procedure d’attribution du
marche. Ceci vaut en particulier, mais pas exclusivement, pour les informations relatives aux
terrains. Le pouvoir adjudicateur n’encoure aucune responsabilite vis-à-vis du soumissionnaire
pour tout dommage pouvant resulter de l’usage de ces informations ou pour toute erreur ou
omission contenue dans celles-ci.
ARTICLE 12. OBLIGATION DE CONFIDENTIALITE
Tous les documents et informations orales ou ecrites, communiques aux candidats et soumissionnaires
ou dont ils ont eu connaissance dans le cadre de la procedure d’attribution et dans le cadre du
present projet, sont consideres comme strictement confidentiels. Ces documents ou
informations ne pourront en aucun cas etre communiques à des tiers ou utilises à des objectifs
étrangers à la préparation de l’offre ou à l’exécution de la mission, sauf autorisation préalable et
écrite par la Ville de Bruxelles.
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Cette obligation de confidentialite n’est cependant pas d’application :
-

quand l’information en question est dans le domaine public, d’une maniere autre qu’en violation
du present article ;

-

quand la communication de l’information est requise par une disposition legale ou une decision
judiciaire ;

-

quand l’information est destinee à des conseillers financiers, juridiques ou assimiles, soumis à
une obligation de secret professionnel ;

-

quand l’information est necessaire dans une procedure juridictionnelle, mais uniquement en vue
d’assurer le respect des droits de la defense ou le droit à un proces equitable.

Sous reserve d’application de la legislation sur la transparence administrative, les soumissionnaires sont
invites à indiquer expressement quelle partie de leur offre doit etre consideree comme
confidentielle.
Le soumissionnaire s’engage à respecter les regles du secret professionnel en ce qui concerne les
informations acquises pour les besoins de la mission ou fortuitement, au cours de l’execution de
la mission.
En toute circonstance, le soumissionnaire veillera à n’accomplir aucun acte susceptible de porter atteinte
aux interets du pouvoir adjudicateur. Il informera ses preposes et sous-traitants de cette
obligation et la fera respecter par eux.
ARTICLE 13. RELATIONS DES SOUMISSIONNAIRES AVEC LES TIERS
Aucune communication à des tiers ou au grand public ne sera faite par les soumissionnaires sur le
present marche sans l’accord prealable et ecrit de la Ville de Bruxelles.
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LIVRE 5. CLAUSES ADMINISTRATIVES RELATIVES A L’EXECUTION DU MARCHE

ARTICLE 1. OBLIGATIONS DE LA VILLE DE BRUXELLES

DESAFFECTATION PREALABLE DU PERIMETRE PAR LA VILLE DE BRUXELLES
La Ville de Bruxelles s’engage à proceder à la desaffectation par volume du sous-sol du perimetre de
concession relevant de ses competences, avant la conclusion du contrat de concession de
travaux publics avec le soumissionnaire retenu.

CONSTITUTION D’UN DROIT D’EMPHYTEOSE
Aux fins de permettre au concessionnaire de realiser le parking souterrain et de l’exploiter, la Ville de
Bruxelles s’engage à constituer au profit du concessionnaire un droit d’emphyteose, pendant la
duree de la concession, portant sur le volume souterrain situe sous le perimetre de concession,
soit tel qu’il sera determine par le concessionnaire lui-meme à l’interieur de la zone figurant sur
le plan tel que mentionne sous le point 2.2. du Livre 3.
Ce droit d’emphyteose sera consenti à partir de la date de commencement des travaux qui sera precise
dans l’acte authentique et cessera ses effets à l’echeance de la concession. A l’echeance du
droit d’emphyteose, les constructions resteront acquises à la Ville de Bruxelles sans indemnite.
L’etat de ces infrastructures sera celui resultant d’une gestion normale et « en bon pere de
famille ». Dans le cas contraire, les frais de remise en etat seront imputes sur le cautionnement
dont question à l’article 5
ci-dessous.
Un acte authentique constatant ce transfert de propriete sera dresse.
Les ouvrages realises dans le volume souterrain, assiette du droit d’emphyteose, appartiendront en
pleine propriete au concessionnaire pendant la duree de son droit.
Le droit d’emphyteose sera octroye au concessionnaire à compter de la passation de l’acte authentique
vise à l’article 3 du present livre. Ce droit d’emphyteose est octroye sous condition suspensive
d’obtention des permis necessaires pour realiser et exploiter les ouvrages mentionnes dans
l’offre.
Ce droit d’emphyteose sera regi par les dispositions de la loi du 10 janvier 1824 dans la mesure où il n’y
est pas deroge ci-apres.
Le droit d’emphyteose sera consenti moyennant le paiement de canons fixes et variables correspondant
exactement aux redevances tels que définis par le cahier spécial des charges et sera payé
anticipativement le 1er janvier de chaque annee, à dater de la premiere annee civile suivant la
mise en service du parking.
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Le droit d’emphyteose ne peut etre greve, sauf accord ecrit et prealable du pouvoir adjudicateur,
d’aucun privilege ou hypotheque ou servitude conventionnel ou personnel.

ARTICLE 2. OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE
2.1. CONCEPTION ET CONSTRUCTION
Le concessionnaire s’engage à eriger, dans le volume souterrain situe sous le perimetre de concession,
soit tel qu’il sera determine par le concessionnaire lui-meme et valide par le pouvoir
adjudicateur à l’interieur de la zone figurant sur le plan tel que mentionne à l’annexe 2, les
constructions decrites dans son offre, conformement à son engagement et dans le respect des
phases et du planning mentionne dans son offre. La demande de Permis sera introduite dans le
delai indique dans l’offre, qui ne pourra pas depasser dix mois à dater de la conclusion du
marche. En cas de dossier incomplet, le concessionnaire devra disposer de l’accuse de reception
d’un dossier complet au plus tard dans les deux mois de la notification par laquelle
l’administration indique que le dossier est incomplet.
Le concessionnaire fera toutes les etudes necessaires à cet effet, y compris l’etude d’incidence sur
l’environnement si celle-ci est requise.
Sur ce point, il est renvoye aux clauses techniques telles que reprises à l’annexe 3 du present cahier
special des charges.
2.2. REFUS/ANNULATION/SUSPENSION DES AUTORISATIONS NECESSAIRES
La Ville de Bruxelles a la faculte de resilier le droit d’emphyteose et le contrat de concession si les Permis
necessaires pour la realisation des ouvrages mentionnes dans l’offre sont refuses par l’autorite
competente ou annules/suspendus par une juridiction administrative et/ou judiciaire pour des
motifs susceptibles de mettre en peril le projet et auquel il ne pourrait etre raisonnablement
remedie.
La Ville de Bruxelles s’engage à fournir ses meilleurs efforts pour eviter une resiliation du chef de cette
situation en assistant le concessionnaire dans ses demarches, dans les limites de ses
competences.
Au cas où la Ville de Bruxelles exerce cette faculte de resiliation, les modalites sont prevues à l’article 13
de ce même Livre 5.
Au cas où, nonobstant le refus, la suspension et/ou l’annulation desdits Permis, la Ville de Bruxelles
n’exerce pas cette faculte de resiliation, le delai prevu pour l’execution du projet est suspendu
durant le temps necessaire à l’obtention de nouveaux Permis et/ou autorisations definitives et
executoires au sens des reglementations en vigueur à la date d’obtention desdits Permis et/ou
autorisations, sans que le concessionnaire puisse pretendre à aucune indemnite de ce chef.
La Ville de Bruxelles se reserve la faculte de reclamer des dommages et interets au concessionnaire si la
cause du refus, de la suspension et/ou de l’annulation des Permis lui est imputable.
2.3. CHARGES D’URBANISME
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Le concessionnaire s’engage à prendre en charge, à ses frais exclusifs, les viabilisations complementaires,
qui seraient imposes par les autorites et administrations dans le cadre des Permis dont question
ci-avant.
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2.4. MONTANT DE LA REDEVANCE VARIABLE
La redevance variable est calculee en appliquant le pourcentage offert par le concessionnaire dans son
offre telle qu’approuvee par le pouvoir adjudicateur. Ce pourcentage s’applique au chiffre
d’affaires.
Le concessionnaire est oblige de tenir une comptabilite propre à l’exploitation de la concession,
comptabilite à laquelle les agents du pouvoir adjudicateur ou les personnes designees par celuici doivent avoir acces en tout temps. Cette comptabilite est tenue selon les regles applicables en
droit belge.
A partir de la vingtieme annee d’exploitation du parking, le concessionnaire sera redevable de la
redevance susdite laquelle sera payable annuellement le 1er janvier de chaque annee.
2.5. EXPLOITATION DU PARKING
Sur ce point, il est renvoye à l’article 3 des clauses techniques telles que reprises à l’annexe 3 du present
cahier special des charges.
Les voiries et systemes d’acces aux parkings souterrains doivent etre constamment maintenus en bon
etat et bien entretenus par le concessionnaire au meme titre que le parking pour deux roues.
L’espace public en surface est entretenu par le pouvoir adjudicateur à dater de la reception provisoire
des travaux realises.
2.6. AMENAGEMENT DE LA SURFACE
Considerant les lieux concernes, les enjeux collectifs, l’ambition urbaine recherchee et l’empreinte du
projet de parking, le projet de reamenagement des surfaces doit s’elaborer dans une coherence
d’ensemble. Il ne peut s’en tenir au perimetre des ouvrages enterres. Pour une coherence des
travaux, de traitement et de chantier, la charge d’amenagement du concessionnaire est ainsi
etendue aux abords du parking suivant le perimetre au sens large defini.
Une etude de reamenagement devra ainsi etre realisee par le concessionnaire et jointe à l’offre. Sur ce
point, il est renvoye aux clauses techniques telles que reprises à l’annexe 3 du present cahier
special des charges.
2.7. OBLIGATIONS LIEES A L’EMPHYTEOSE
2.7.1. Interdiction d’alienation
Le droit d’emphyteose consenti dans le cadre de la concession au concessionnaire, ne pourra etre
aliene, donne en usufruit ou hypotheque, qu’avec l’accord de la Ville de Bruxelles, sans
obligation cependant dans son chef d’accepter une telle alienation.
2.7.2. Responsabilite de l’emphyteote
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Le concessionnaire-emphyteote, prendra le bien dans l’etat où il se trouve sans aucune garantie de la
contenance indiquee dont la difference en plus ou en moins, fut-elle superieure au 20eme, ni
des vices du sol ou du sous-sol, avec toutes les servitudes actives ou passives, apparentes ou
occultes, continues ou discontinues qui l’avantagent ou le grevent, et avec ses defauts
apparents ou caches et ce, sans pouvoir reclamer de ce chef une modification du canon
emphyteotique vise à l’article 1 du present
livre 5.
Il ne pourra exiger aucune indemnite pour erreur de nom, de designation, d’indication de tenant et
aboutissant, ni pour defaut d’acces.
Le concessionnaire-emphytéote disposera de la pleine jouissance du fonds.
2.7.3. Impots
A dater de la constitution du droit d’emphyteose, tous les impots ou taxes qui grevent ou pourraient
grever le bien seront à charge du concessionnaire.
2.7.4. Assurances
Le concessionnaire souscrira à toutes les polices d’assurance necessaires pour couvrir tant sa propre
responsabilite en sa qualite de gardien des biens donnes en emphyteose que de maitre
d’ouvrage des travaux qu’il s’est engage à realiser sur le site faisant l’objet de son droit. Il
transmettra au pouvoir adjudicateur un exemplaire des polices dans les 15 jours calendrier de la
signature de l’acte authentique vise à l’article 3 du present livre 5.
L’assurance des lieux sera realisee par le concessionnaire dans le cadre d’une police globale, qui couvrira
tant sa responsabilite que celle de la Ville de Bruxelles vis-à-vis des tiers et qui couvrira, pour les
risques d’incendie, de foudre ou d’explosion, de tempete et autres risques normalement
couverts, meme dans l’hypothese de la perte des biens loues par cas fortuit ou de force
majeure, les elements suivants :
-

la valeur de reconstruction des biens existants ;

-

le chomage immobilier resultant d’un risque couvert et portant sur une annee de redevance
minimale ;

-

les frais de deblais et de demolition ;

-

les frais d’extinction, de sauvetage et de conservation ;

-

le recours des voisins.

Le concessionnaire fait abandon de tout recours contre la Ville de Bruxelles en tant que trefoncier.
Le cout des polices d’assurance susmentionnees sera entierement supporte par le concessionnaire.

ARTICLE 3. ACTE AUTHENTIQUE
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Les assiettes de terrains ne pourront etre mises à la disposition du concessionnaire qu’au jour de la date
de la passation de l’acte authentique relatif au droit d’emphyteose.
Les frais de l’acte seront supportes par le concessionnaire.
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ARTICLE 4. IMPOSITION ET TAXES
Pendant la duree du droit d’emphyteose, toutes les contributions, taxes et impositions quelconques
grevant les biens, objets du droit d’emphyteose, seront exclusivement payes et supportes par le
concessionnaire.
Tous les raccordements aux reseaux existants (eau, electricite, egouts, etc.) sont à la charge exclusive du
concessionnaire.

ARTICLE 5. GARANTIE DE BONNE EXECUTION
5.1. OBLIGATION DE CONSTITUER UNE GARANTIE ET MONTANT
Dans le cadre du present marche, un premier cautionnement forfaitaire devra etre constitue par le
concessionnaire à concurrence de la somme de 5% du montant estime des travaux tel que
déclaré dans l’offre, arrondi à la dizaine d’euros supérieure.
Lors de la réception provisoire, un second cautionnement devra être constitué par le concessionnaire
pour garantir les obligations du concessionnaire pendant toute la durée de l’exploitation.
La valeur de ce cautionnement concernant l’exploitation est fixé à 50.000,00 EUR.
5.2. MODE DE CONSTITUTION ET PREUVE
La garantie consiste dans une lettre de garantie, qui doit etre emise à l’ordre du concessionnaire par une
banque ou une compagnie d’assurances. La garantie est soumise aux regles uniformes relatives
aux garanties sur demande du centre de commerce international (C.C.I.) Pour toute question
non reglee par ces regles uniformes, le droit applicable à la garantie est le droit belge pour toute
procedure, que ce soit au fond ou en refere.
La garantie emise pour un terme irrevocable sera independante de la validite et des effets juridiques du
contrat et payable à premiere demande sans que le garant puisse opposer une quelconque
exception resultant de l’execution du contrat.
L’etablissement de credits devra satisfaire au prescrit de la loi du 22 mars 1993 relative aux statuts et au
controle des etablissements de credit et l’entreprise d’assurances devra satisfaire au prescrit de
la loi du 9 juillet 1975 relative au controle des entreprises d’assurances et agreee pour la
branche 15 (caution).
La preuve de la constitution du cautionnement doit etre remise à la Ville de Bruxelles dans les trente
jours calendrier qui suivent le jour de la notification de l’approbation de l’offre.
Une adaptation du cautionnement est prevue à la suite de prelevements d’office. Cette adaptation fera
l'objet d'un avenant.
5.3. LIBERATION DE LA GARANTIE
La garantie 1 sera liberee, sur demande du concessionnaire :
-

A la reception provisoire des travaux, à concurrence de 50% ;
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-

A la reception definitive, un an apres la reception definitive, à concurrence de 50% ;

La garantie 2 sera liberee, à l’expiration de la concession, sur demande du concessionnaire.
ARTICLE 6. RECEPTION DES TRAVAUX
CONSTATATION DE L’ACHEVEMENT PAR LA VILLE DE BRUXELLES
Pour des motifs lies au fonctionnement interne de l’administration, il appartient dans tous les cas au
concessionnaire de demander par lettre recommandee à proceder aux receptions provisoire et
definitive des travaux. L’administration dispose, par derogation, d’un delai de 30 jours
calendrier prenant cours le lendemain de la date d’envoi de la lettre precitee pour proceder à la
reception provisoire ou definitive des travaux en question. Cette reception consiste en la
verification que :
1) toutes les installations, equipements et amenagements à charge du concessionnaire ont ete realises
conformement aux documents contractuels ;
2) le parking est en etat de service ;
3) l’amenagement de la surface a ete realise conformement aux documents contractuels ;
4) le dossier d’entretien, d’exploitation et « as-built » a ete etabli suivant les bonnes pratiques en la
matiere.
En cas de refus de reception, il appartient au concessionnaire de prendre toutes les mesures necessaires
pour mettre les installations en etat d’etre receptionnees.
Dans ce cas, le concessionnaire en avise le pouvoir adjudicateur par lettre recommandee. La reception
definitive aura lieu au plus tot un an apres la reception provisoire.
Les proces-verbaux de reception provisoire et definitive seront etablis par le pouvoir adjudicateur.

ARTICLE 7. SOUS-CONCESSION OU SOUS-TRAITANCE DE L’EXPLOITATION DE LA
CONCESSION
Le concessionnaire ne peut, sans autorisation ecrite prealable du pouvoir adjudicateur, sous- conceder
ou sous-traiter l’exploitation de tout ou partie des equipements de la concession. Le pouvoir
adjudicateur peut subordonner l’octroi de son autorisation à la fourniture par le
concessionnaire des renseignements et references prouvant que le sous-concessionnaire ou le
sous-traitant envisage ne se trouve pas dans une des situations d’exclusion visees à l’article 61
de l’arrete royal du 15 juillet 2011 et qu’il dispose de la capacite economique, financiere et
technique suffisante pour exploiter l’equipement concerne conformement aux conditions du
marche.
Le concessionnaire qui sous-concede ou sous-traite tout ou partie de la concession reste entierement
responsable vis-à-vis du pouvoir adjudicateur de la bonne execution des obligations resultant du
marche. L’autorisation donnee par le pouvoir adjudicateur ne l’exonere pas de cette
responsabilite.
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ARTICLE 8. ACTIONS JUDICIAIRES
En cas de litige, les tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles sont seuls competents.

ARTICLE 9. DELAI D’EXECUTION MAXIMAL DES TRAVAUX A CHARGE DU
CONCESSIONNAIRE ET PENALITES POUR RETARD D’EXECUTION
9.1. DELAI D’EXECUTION MAXIMA DES TRAVAUX
Dans l’offre, le concessionnaire dispose d’un delai maximal de 10 (dix) mois à dater de la conclusion du
contrat pour introduire les demandes de permis. Il devra veiller à introduire ces demandes au
plus tôt.
Il dispose d’un delai maximal de 30 mois à compter de la date de conclusion du marche, pour construire,
equiper, mettre en œuvre le parking public et ses acces ainsi que pour amenager le perimetre
de la concession au sens large.
9.2. PENALITES POUR RETARD D’EXECUTION
Le non-respect du planning de realisation figurant dans la convention rend le concessionnaire redevable
de plein droit sans mise en demeure prealable d’une penalite journaliere fixee forfaitairement à
2.000 euros par jour, l’ensemble des penalites ne pouvant exceder 500.000 euros.
Le montant de la penalite est paye par le concessionnaire au pouvoir adjudicateur dans les 15 jours
calendrier à compter du lendemain de l’envoi de l’ordre de paiement lui adresse à cet effet.
Tout retard de paiement donne lieu, d’office et sans mise en demeure prealable à l’application
d’interets de retard au taux commercial legal.

ARTICLE 10. CONTROO LE ET SANCTIONS POUR DEFAUT D’EXECUTION
10.1. CONTROLE
Les agents du pouvoir adjudicateur ou les personnes designees par ce dernier, ont pendant toute la
duree de la concession, librement acces aux installations erigees dans, sur ou sous le trefonds.
Le concessionnaire est tenu de communiquer au pouvoir adjudicateur, à la premiere demande de ce
dernier, tous les renseignements en rapport avec l’execution du present marche et, de maniere
generale, en rapport avec l’exercice de ses activites sur le bien affecte à la concession.
10.2. CONSTATATION DES MANQUEMENTS
Le concessionnaire est considere en defaut d’execution du marche :
-

lorsque les prestations ne sont pas completement achevees dans le delai d’execution contractuel;
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-

à tout moment, lorsque les prestations ne sont pas poursuivies de telle maniere qu’elles puissent
etre entierement terminees aux dates fixees ;

-

lorsqu’il ne suit pas les ordres ecrits, valablement donnes par le pouvoir adjudicateur ;

-

lorsque les prestations ne sont pas executees dans les conditions definies par le marche.

Tous les manquements aux clauses du marche seront constates dans un proces-verbal dont une copie
sera transmise immediatement au concessionnaire par lettre recommandee à la poste.
Le concessionnaire est tenu de s’executer immediatement. Il peut faire valoir ses moyens de defense par
lettre recommandee à la poste adressee au pouvoir adjudicateur dans les quinze jours
calendrier suivant le jour determine par la date postale de l’envoi du proces-verbal.
Le silence du concessionnaire est considere, apres ce delai, comme une reconnaissance des faits
constates.
10.3. CONSEQUENCES DE L’INEXECUTION
Dans le cas du manquement du concessionnaire à ses obligations, à l’issue du delai de 15 jours calendrier
prevu à l’article precedent, le pouvoir adjudicateur peut appliquer une ou plusieurs des mesures
suivantes qu’il notifiera au concessionnaire par une decision motivee envoyee par lettre
recommandee :
-

application des penalites (voir article 10.3.1. ci-apres) ;

-

resiliation unilaterale de la convention par le pouvoir adjudicateur aux torts et griefs du
concessionnaire conformement à l’article 13 ci-dessous ;

-

les autres mesures d’office prevues à l’article 47 l’arrete royal du 14 janvier 2013.

10.3.1. Penalites
Toute contravention pour laquelle il n’a pas ete prevu de penalite speciale dans d’autres dispositions du
present cahier special des charges et pour laquelle aucune justification n’a ete admise ou
fournie donne lieu soit à une penalite unique de 2.000 euros soit, dans le cas où il importe de
faire disparaitre immediatement l’objet de la contravention, à une penalite journaliere de 500
euros par jour de calendrier de non-execution.
Les montants des penalites unique et journaliere sont revisables sur base de l’indice des prix à la
consommation fixe par le Service Public Federal Economie, PME, Classes moyennes et Energie
pour le mois durant lequel le proces-verbal a ete dresse, la date de reference etant la date limite
fixee dans le present cahier special des charges pour la remise des offres.
Le montant des penalites est paye par le concessionnaire au pouvoir adjudicateur dans un delai de
quinze jours calendrier à compter du lendemain de l’envoi de l’ordre de paiement lui adresse à
cet effet. Tout retard de paiement donne lieu, d’office et sans mise en demeure prealable, à
l’application d’interets de retard au taux commercial legal.

ARTICLE 11. ASSURANCES
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Le concessionnaire est tenu de souscrire à ses frais les polices d’assurance suivantes :
1° des le debut des travaux, une assurance «tous risques chantier» couvrant tous les participants aux
travaux pour :
-

les dommages aux ouvrages et equipements ;

-

leur responsabilite civile fondee sur les articles 544, 1382 à 1384 et 1386 du Code civil pour les
accidents ou dommages pouvant etre causes au pouvoir adjudicateur ou aux tiers du fait des
travaux. Cette police prevoira une renonciation à recours des entrepreneurs, de leurs soustraitants eventuels et de leurs assureurs au profit du pouvoir adjudicateur en cas d’accident du
travail ;

2° des achevement des travaux :
-

une assurance couvrant la responsabilite decennale des architectes et entrepreneurs decoulant
des articles 1792 et 2270 du Code civil ;

-

une assurance couvrant les dommages, et notamment les risques d’incendie, d’explosion et des
degats des eaux, pouvant survenir aux equipements dont l’exploitation lui incombe en vertu du
marche ainsi qu’aux autres ouvrages qu’il a eventuellement edifies sur le terrain affecte à la
concession et qui sont indispensables à l’exploitation des equipements precites. L’assurance
prevoira la couverture, au beneficie du pouvoir adjudicateur, de la perte de redevances pendant
la periode où les equipements ne sont plus exploitables en raison du sinistre ;

3° des l’instant où le parking sera accessible au public, une assurance couvrant sa responsabilite civile
fondee sur les articles 1382 à 1384 et 1386 du Code civil pour les dommages pouvant etre
causes au pouvoir adjudicateur ou aux tiers à raison :
-

d’un vice d’equipements, surfaces et autres ouvrages qu’il a edifies ou amenages ;

-

d’un mauvais entretien des equipements, surfaces et autres ouvrages dont l’entretien lui
incombe ;

-

d’une carence en matiere de deverglaçage ou de deneigement des surfaces exterieures affectees
à la circulation automobile et pietonne.

4° des le debut de leur mise en service, sa responsabilite civile pour les dommages pouvant etre causes
au pouvoir adjudicateur ou aux tiers à raison de l’exploitation de tous les equipements exploites
sur les terrains affectes à la concession. Cette couverture s’etendra à la responsabilite objective
basee sur l’arrete royal du 5 aout 1998 pour l’assurance obligatoire en cas d’incendie ou
d’explosion concernant les etablissements accessibles au public ainsi qu’aux reclamations de
tiers envers le pouvoir adjudicateur du chef de troubles de voisinage.
D’une façon generale, le concessionnaire devra s’assurer contre tous les risques speciaux lies à l’exercice
de ses activites, en ce compris les risques de pollution et d’atteinte à l’environnement.
Les polices d’assurance precitees doivent contenir une clause aux termes de laquelle les compagnies
d’assurance s’engagent à informer le pouvoir adjudicateur de toute suspension ou resiliation
des polices. Elles doivent egalement contenir une clause aux termes de laquelle tous
dedommagements dans le chef de garants appartiennent directement au patrimoine du pouvoir
adjudicateur ou du tiers prejudicie des l’instant où ils sont dus par l’assureur.
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Le concessionnaire dispose d’un delai de 8 jours calendrier pour produire au pouvoir adjudicateur une
copie des polices susvisees des l’instant où une telle copie lui est reclamee par le pouvoir
adjudicateur.
Le concessionnaire fait abandon de tout recours contre la Ville de Bruxelles en tant que trefoncier.
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ARTICLE 12. DROIT A REVISION DU MARCHE DANS LE CHEF DU CONCESSIONNAIRE
Le concessionnaire n’a droit en principe à aucune modification des conditions contractuelles pour des
circonstances quelconques auxquelles le pouvoir adjudicateur est reste etranger. Il peut
toutefois se prevaloir de faits ou circonstances qu’il ne pouvait raisonnablement prevoir au
moment du depot de son offre ou de la conclusion du marche, qu’il ne pouvait eviter et aux
consequences desquelles il ne peut ou n’a pu se soustraire meme en faisant ou ayant fait toutes
les diligences necessaires, pour obtenir, dans les conditions determinees ci-apres, la
prolongation, la revision ou la resiliation du marche :
1° les faits ou les circonstances incrimines doivent lui causer ou lui avoir cause un prejudice tres
important ou affecter de maniere substantielle la rentabilite de la concession ;
2° ne sont pas admis comme faits ou circonstances permettant d’obtenir la prolongation, la revision ou la
resiliation du marche :
-

la defaillance d’un sous-traitant sauf si ce dernier peut se prevaloir de faits ou circonstances tels
que vises à l’alinea 1er que le concessionnaire aurait pu faire valoir lui- meme s’il avait ete place
dans une situation analogue ; des circonstances meteorologiques defavorables sauf dans la
mesure où il s’agit de circonstances ayant perturbe la bonne execution des travaux et qui sont
reconnues comme anormales par le pouvoir adjudicateur pour le lieu et la saison ;

3° sous peine d’irrecevabilite, la requete du concessionnaire tendant à l’obtention d’une prolongation ou
d’une revision du marche doit etre precedee :
a) En cas de faits ou circonstances perturbant l’execution des travaux : d’une denonciation par ecrit au
pouvoir adjudicateur des faits ou circonstances incrimines, lui signalant sommairement leur
influence sur la bonne execution des travaux. Cette denonciation doit intervenir au plus tot à
partir de la survenance des faits ou circonstances incrimines et, en tout etat de cause, dans un
delai de 30 jours de calendrier à partir de celle-ci ;
b) En cas de faits ou circonstances perturbant l’exploitation de la concession : d’une denonciation par
ecrit au pouvoir adjudicateur des faits ou circonstances incrimines, lui signalant sommairement
leur influence sur l’equilibre du marche. Cette denonciation doit intervenir au plus tot à partir
de la survenance des faits ou circonstances incrimines et, en tout etat de cause, dans un delai
de 30 jours calendrier à partir de celles-ci, sauf si le concessionnaire ne pouvait à ce moment
apprecier suffisamment l’influence sur l’equilibre du marche.
4° sous peine de decheance, la requete justifiee et chiffree du concessionnaire tendant à l’obtention
d’une prolongation ou d’une revision du marche doit etre introduite par ecrit aupres du pouvoir
adjudicateur au plus tard dans un delai de 6 mois suivant la survenance des faits ou
circonstances incrimines.
Toute action judiciaire du concessionnaire, à raison des faits ou circonstances vises dans le present
article, doit, sous peine de forclusion, avoir ete precedee d’une denonciation telle que visee au
point 3° ci-dessus et d’une demande chiffree et justifiee telle que visee au point 4° ci- avant et
etre signifiee au pouvoir adjudicateur au plus tard dans un delai de 2 ans suivant la survenance
des faits ou circonstances incrimines.
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ARTICLE 13. RESILIATION UNILATERALE DU MARCHE PAR LE POUVOIR
ADJUDICATEUR
13.1. RESILIATION DE PLEIN DROIT
Le pouvoir adjudicateur pourra prononcer la resiliation unilaterale du contrat aux torts et griefs du
concessionnaire dans les cas suivants :
1° defaut de constitution par le concessionnaire de la garantie prevue à l’article 5.1 du Livre 5 du present
cahier special des charges, malgre un dernier delai lui adresse par le pouvoir adjudicateur ;
2° faillite du concessionnaire, liquidation, reorganisation judiciaire ou toute situation analogue resultant
d’une procedure de meme nature existant dans les legislations et reglementations nationales ;
3° le non-paiement des redevances dues au pouvoir adjudicateur ;
4° cession ou sous-traitance du contrat sans l’autorisation du pouvoir adjudicateur ;
5° decouverte d’une entente ayant fausse la concurrence apres la conclusion du contrat.
Dans les cinq hypotheses enumerees ci-avant, le contrat sera resilie de plein droit sans mise en demeure
prealable et sans qu’un proces-verbal de carence doive etre etabli par le pouvoir adjudicateur.
13.2. RESILIATION APRES MISE EN DEMEURE
Dans les autres cas de manquements graves du concessionnaire à ses obligations contractuelles, si la
notification du proces-verbal de carence dont il est question à l’article 10 du livre 5 est restee
sans effet apres un delai de 15 jours calendrier imparti au concessionnaire defaillant pour faire
valoir ses moyens de defense, le pouvoir adjudicateur pourra resilier unilateralement le contrat
aux torts et griefs du concessionnaire defaillant.
13.3. MODALITES DE LA RESILIATION
La decision du pouvoir adjudicateur de resilier le contrat est notifiee au concessionnaire defaillant par
lettre recommandee.
A partir de cette notification, le concessionnaire defaillant ne peut plus intervenir dans l’execution du
contrat.
13.4. CONSEQUENCES DE LA RESILIATION
En cas de resiliation du contrat aux torts et griefs du concessionnaire avant la constatation par le pouvoir
adjudicateur du bon achevement des travaux conformement à l’article 6 du Livre 5 du present
cahier special des charges la garantie prevue à l’article 5.1 du Livre 5 du present cahier special
des charges sera acquise de plein droit par le pouvoir adjudicateur à titre de dommages et
interets forfaitaires, sans prejudice du droit pour le pouvoir adjudicateur de poursuivre la
reparation integrale de son prejudice à charge pour lui d’etablir qu’il est superieur au montant
du cautionnement.
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En cas de resiliation du contrat aux torts et griefs du concessionnaire apres la mise en service du parking,
le solde de la garantie prevue sera acquise de plein droit par le pouvoir adjudicateur à titre de
dommages et interets forfaitaires, sans prejudice du droit pour le pouvoir adjudicateur de
poursuivre la reparation integrale de son prejudice à charge pour lui d’etablir qu’il est superieur
au montant du cautionnement.
En cas d’abandon du projet pour des raisons indépendantes de la volonté des deux parties, le candidat
emphytéote aura droit au paiement des prestations exécutées et vérifiées à ce stade.
Cette resiliation aura pour effet de mettre à neant le droit d’emphyteose constitue au profit du
concessionnaire.
En ce cas, les constructions realisees par le concessionnaire seront acquises par le Pouvoir adjudicateur
(ou, le cas echeant, par le tiers designe par le Pouvoir adjudicateur).
Les articles 113 et 114 de l’A.R. du 14 janvier 2013 sont d’application.
Il peut être mis fin prématurément à la concession, sans indemnité, par chacune des parties, lorsque la
durée de la concession dépasse trente ans. Cette faculté est ouverte après trente ans et
moyennant préavis d’un an.
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LIVRE 6. ANNEXES
LISTE DES ANNEXES

1. Formulaire d’offre
2. Plan du perimetre au sens large de la concession.
3. Clauses techniques
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ANNEXE 1 : FORMULAIRE D’OFFRE TV/2015/48

Ville de Bruxelles, département Travaux de Voirie, quai de la Voirie, 1 à 1000 Bruxelles.
PROJET PARKING BRIGITTINES
PROCEDURE NEGOCIEE AVEC PUBLICITE EUROPEENNE
MODELE D’OFFRE A UTILISER PAR LE SOUMISSIONNAIRE
A. IDENTITE COMPLETE DU SOUMISSIONNAIRE
Le(s) soussigné(s) et/ou la (les) société(s)
Nom commercial de l’entreprise/dénomination
............................................................................................................................................................
Forme juridique : ...................................................................................................................
Nationalité : ..........................................................................................................................
Siege social (n° d’entreprise) :...............................................................................................
Nom commercial de l’entreprise/dénomination
...........................................................................................................................................................
Forme juridique : ...................................................................................................................
Nationalité : ..........................................................................................................................
Siege social (n° d’entreprise) :...............................................................................................
Nom commercial de l’entreprise/dénomination
...................................................................................................................................................
Forme juridique : ...................................................................................................................
Nationalité : ..........................................................................................................................
Siege social (n° d’entreprise) :...............................................................................................
Nom commercial de l’entreprise/dénomination
............................................................................................................................................................
Forme juridique : ...................................................................................................................
Nationalité : ..........................................................................................................................
Siege social (n° d’entreprise) :...............................................................................................
Nom commercial de l’entreprise/dénomination
............................................................................................................................................................
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Forme juridique : ...................................................................................................................
Nationalité : ..........................................................................................................................
Siege social (n° d’entreprise) :...............................................................................................
Valablement représenté(s) par le(s) soussigné(s), ainsi qu’il résulte des documents joints en annexe :
Nom : Qualité : ................................................................................................................................
Nom : Qualité : ................................................................................................................................
Nom : Qualité : ................................................................................................................................
Nom : Qualité : ................................................................................................................................
Nom : Qualité : ................................................................................................................................
Ci-apres dénommé le Soumissionnaire
LE CAS ECHEANT Les personnes mentionnées ci-avant déposent une offre en société momentanée
constituée pour la durée du marché sous le nom
...............................................................................................................................................................
et pour laquelle ils s’engagent solidairement
Identité complete de la société
momentanée : ..........................................................................................................................
..................................
Siege : ....................................................................................................................................
Immatriculation(s) ONSS : n°(s) .............................................................................................
TVA: n°(s) ................................................................................................................................
N°(s) de téléphone/télécopieur : ...........................................................................................
Adresse e-mail : ....................................................................................................................
Adresse Internet : .................................................................................................................
Conformément à l’article 82 de l’arrêté royal du 15 juillet 2011, l’offre doit être signée par chacune des
personnes formant l’association.
Ces personnes désignent en qualité de représentant : ...................................................................
LE CAS ECHEANT, les personnes mentionnées ci-avant déposent une offre pour le compte d’une société
en formation,
dénommée ...............................................................................................................................
................................
Conformément à l’article 60 du code des sociétés, elles s’engagement solidairement et
personnellement à réaliser le présent marché. Elles déclarent expressément avoir
connaissance et accepter les conditions imposées par le présent cahier spécial des charges.
B. CERTIFICATION ET ANNEXES JOINTES A L’OFFRE QUI EN FAIT PARTIE INTEGRANTE
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Les Soumissionnaires certifient que les documents ci-apres sont annexés à la présente offre :
- PIECE N°1 : Pouvoirs de représentation des signataires de l’offre : statuts coordonnés et publications
des nominations.
- PIECE N°2 : Schéma de construction et d’exploitation du parking enterré.
- PIECE N°3 : Schéma d’intention du réaménagement des espaces publics.
- PIECE N°4.1 : Note décrivant la substance de la méthode de pilotage du projet.
- PIECE N°4.2 : Note décrivant la méthode de gestion et le phasage du chantier.
- PIECE N° 4.3 : Détail de la politique tarifaire
- PIECE N°5.1 : Note décrivant la planification des études.
- PIECE N°5.2 : Note décrivant la planification des travaux.
- PIECE N°6.1 : Détail des investissements ventilés par grands postes et le métré estimatif détaillé et
récapitulatif de l’ensemble des travaux à réaliser en vertu du présent cahier spécial des
charges.
- PIECE N°6.2 : Offre de redevance.
C. ENGAGEMENT
Le(s) soumissionnaire(s) s’engagent par la présente offre sur ses (leurs) biens meubles et immeubles à
exécuter le marché de concession de travaux publics tel que décrit par le cahier spécial des
charges et en particulier, à étudier, financer pour son propre compte, réaliser les ouvrages et
aménagements urbains et exploiter le parking public souterrain objet du marché et à
respecter les délais spécifiés par l’offre et le cahier spécial des charges :
- Pour le cout total suivant : ........................ représentant le montant de l’investissement assumé par
le concessionnaire, détaillé conformément à la piece 6.1 « détail des investissements ventilés
par grands postes » et par le métré détaillé estimatif et récapitulatif de l’ensemble des
travaux prévus par le cahier spécial des charges ;
- A payer la redevance variable conformément à l’offre de redevance (PIECE 6.2)
- A payer la redevance fixe et forfaitaire à savoir la somme
de :...................................................................................................€
- (les) société(s) déclare(nt) que les travaux suivants seront confiés à des sous-traitants :
(Objet des travaux sous-traités et identification complete des sous-traitants)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
D REMARQUE IMPORTANTE
L’absence d’un ou plusieurs des documents susmentionnés est susceptible d’entrainer l’écartement de
l’offre. Les documents annexés à l’offre reprennent la numérotation mentionnée dans le point
B.

Fait à ...................................................... le .............................. en ......................... Exemplaires.
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ANNEXE 2 : PLANS
PERIMETRE AU SENS LARGE

PERIMETRE D’IMPLANTATION
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SITUATION JURIDIQUE (PRAS)
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ANNEXE 3 : CLAUSES TECHNIQUES
ART. 1 CT – OBJET ET LIMITES DE L’OBJET DU MARCHE
Le present marche de travaux a pour objet la realisation et l’exploitation d’un parking enterre, par
extension du parking du Foyer bruxellois, rue des Brigittines à Bruxelles.
Par parking enterre, il faut entendre l’ouvrage enterre ainsi que tous les dispositifs lies en surface (les
rampes d’acces, les ascenseurs, les panneaux d’information dynamique...)
Les objectifs generiques du parking enterre sont :
-

de proposer un nombre de places pour vehicules 4 roues attractif ;

-

d’offrir toutes les conditions de confort et de securite contemporaines (hauteur, lumiere, clarte,
proprete, jalonnement, conditions d’ouverture, accueil des 2 roues, de vehicules electriques, des
riverains, des participants aux manifestations culturelles...) et proposer un traitement
architectural de qualite ;

-

de "capter" les automobilistes qui souhaitent stationner au centre ville en proposant un
equipement facile d’acces et tres visible afin de contribuer à l’attractivite du centre et de limiter
le trafic dans les quartiers proches ;

-

d’assurer des conditions d’accessibilite optimales. Le parking doit aussi bien recevoir les visiteurs
venant de l’amont que de l’aval de Bruxelles. Il ne doit pas generer de remontee de file sur la
voirie publique et doit rester accessible tout le temps ;

-

de soutenir les activites proches en leur offrant un service approprie ;

-

de permettre de reconquerir les espaces publics en surface, au profit des modes doux et des
circulations locales ;

-

de respecter les options de mobilite definies au present cahier special des charges ;

-

d’organiser un reamenagement des espaces publics et le developpement d’une nouvelle mobilite
du site de maniere globale, concertee et visant la qualite et la convivialite ;

-

de ne pas entraver l’accessibilite aux fonctions locales lors de sa realisation;

A cette fin, le Pouvoir adjudicateur offre une concession du sous-sol necessaire à cet objet dote d’un
droit d’emphyteose defini dans les clauses administratives.
Pour soutenir les fonctions et l’habitat riverains, le concessionnaire devra prevoir des formules
d’abonnement pour les riverains de minimum 10% à maximum 40% des emplacements de
parking prevus.
Le Concessionnaire a comme charge de reamenager la surface au dessus du parking realise ainsi que les
abords. Le perimetre de reamenagement, soit le perimetre au sens large, s’etend donc à la rue
des Brigittines et ses alentours.
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Aucune programmation pour le reamenagement n’existe actuellement. Le concessionnaire doit donc
elaborer un projet de reamenagement des espaces publics dans le cadre du present marche.
Dans un souci de coherence d’articulation des espaces, le Pouvoir adjudicateur estime qu’il est
important d’etudier le projet urbanistique en considerant son contexte, les liens avec les
quartiers voisins, les differentes voiries.
Cependant pour le réaménagement des espaces publics, il est préférable :
- pour la rue : de l’asphalte ;
- pour le trottoir : des pavés plats en terre cuite ou/et pierre bleue ; porphyre ou granit ;
- les bordures : de la pierre bleue ;
- de prévoir encore quelques places de parking en surface ;
- le réaménagement devra se faire en accord avec le service Contrats de Quartier de la Ville de
Bruxelles et les travaux devront être coordonnés aux projets du contrat de quartier « Jonction ».
ART. 2 CT – CADRE REGLEMENTAIRE
L’etude et les travaux seront executes conformement aux normes en vigueur.
ART. 3 CT – DESCRIPTION DES PRESCRIPTIONS MINIMALES POUR L’EXPLOITATION
DU PARKING ENTERRE
1. Heures d’ouverture
Le parking souterrain devra être accessible 24H/24H.
2. Tarifs
Les tarifs doivent etre clairement affiches.
Ils doivent etre competitifs par rapport aux tarifs pratiques pour des installations similaires dans la Ville
de Bruxelles.
Des formules promotionnelles peuvent etre egalement prevues en collaboration avec les commerçants
de la Ville de Bruxelles.
Le Concessionnaire doit proposer egalement une tarification attractive pour les activites nocturnes en
semaine et le week-end.
Il y aura un taux maximum de :
5 € / nuit (19h – 7h) tous les jours ;
10 € / jour (7h-19h) les weekends, les jours fériés et durant les vacances scolaires ;
5 € / demi-journée (7h – 12h ou 12h – 19h) durant les weekends, les jours fériés et durant les vacances
scolaires ;
Maximum 50 € / mois pour les habitants de la Ville de Bruxelles.
La même tarification tous les jours de la semaine (en dessous des prix en surface).
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Le Concessionnaire doit donner acces aux sanitaires aux heures d’ouverture du parking souterrain. Pour
l’usage des sanitaires, il peut percevoir une redevance ne depassant toutefois pas les 50
centimes d’euro.
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3. Emploi des langues
Le concessionnaire doit employer le français, le néerlandais et l’anglais pour ses avis et communications
au public.
Les avis et communications peuvent etre egalement traduits dans d’autres langues pour repondre aux
besoins de la clientele.
4. Le personnel
Le personnel doit etre competent, poli et serviable envers les usagers. Il doit porter une tenue propre et
convenable. Il doit respecter scrupuleusement les bonnes mœurs.
En cas de faute grave d’un membre du personnel, le Pouvoir adjudicateur peut exiger l’exclusion
immediate de ce membre sans etre tenu aucunement d’intervenir dans les frais eventuels de
licenciement.
5. Ordre public et bonnes mœurs
Le concessionnaire veille au respect de l’ordre public et des bonnes mœurs dans le parking souterrain. Au
besoin, il fait appel aux services de police.
Un controle par cameras du parking doit equiper l’ensemble du parking enterre. Elles ne pourront
toutefois etre indiscretes dans les sanitaires.
6. Signalisation
Le parking enterre se trouve sur la future « route des parkings » qui jalonnera l’ensemble des parkings en
ouvrage du centre. Dans ce cadre, le concessionnaire devra donc mettre en œuvre des
techniques lui permettant de connaitre le nombre des places disponibles en temps reel. Il sera
tenu de communiquer cette information à la Ville de Bruxelles. Cette information pourra etre
utilisee dans le cadre du jalonnement dynamique du parking.
Le Concessionnaire sera invite à implanter une signalisation dynamique informant du taux de
frequentation en temps reel de son parking.
7. Premiers soins
Le concessionnaire doit pouvoir donner les premiers soins en cas d’incident dont serait victime un usager
du parking souterrain.
A cet effet, il doit disposer dans son personnel present dans le parking souterrain pendant les heures
d’ouverture d’au moins une personne ayant reçu une formation suffisante pour administrer les
premiers soins.
Le certificat de secouriste vise à l’article 177 du Reglement general pour la protection du travail est
considere comme suffisant à cet egard.
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8. Publicite, affichage, enseignes
Le concessionnaire ne peut, à l’exterieur des parkings qu’il exploite, placer aucun panneau ou affiche
publicitaire ou recourir à aucun procede de reclame ou de publicite, à l’exception d’un dispositif
d’information informant le public du nombre d’emplacements encore disponibles.
Dans les parkings exploites, le concessionnaire peut faire de la reclame ou de la publicite au profit des
services prestes dans ces parkings. Toute reclame ou publicite pour d’autres services ou
produits doit etre autorisee prealablement par le pouvoir adjudicateur.
Le pouvoir adjudicateur peut, dans l’interet des usagers, demander le placement d’affiches, de plaques
indicatrices, de plans de ville, etc., dans les parkings ou en dehors de ceux-ci. Les frais
d’installation et de maintenance sont supportes par le concessionnaire.

9. Entretien des bâtiments, des locaux et du mobilier
Les batiments et toutes les installations edifiees, exploitees ou mises à disposition du public par le
concessionnaire doivent etre constamment maintenus en bon etat et bien entretenus, en ce
compris les sanitaires.
Les locaux, particulierement ceux ouverts au public, doivent etre constamment propres, en bon etat et
bien entretenus.
ART.4 CT - DESCRIPTION DES OBJECTIFS DE REAMENAGEMENT DE L’ESPACE PUBLIC
Le projet d’amenagement de la surface :
-

doit favoriser la vie urbaine, etre tourne vers le pieton;

-

doit considerer le quartier dans lequel il est inscrit : la geometrie des espaces, les flux, les
fonctions riveraines, les possibilites d’usage de l’espace public etc ;

-

doit definir le cadre d’accueil d’une nouvelle mobilite, integrant l’objectif politique global de
rendre prioritairement l’hyper-centre urbain aux modes doux et aux transports publics ;

-

sera de conception resolument contemporaine, alliant simplicite et image environnementale
forte. Le reamenagement devra temoigner de la creativite et etre à la hauteur de l’architecture et
du patrimoine de haute qualite, qui ceinture l’espace ;

-

requiere l’usage de materiaux nobles et durables. Une demarche « art public » devra trouver à s’y
inscrire et il devra s’integrer dans la strategie du plan lumiere de la Ville.

ART. 5 CT – ENTREES, SORTIES, MOBILITE
Le sens de circulation devra être respecté et être conforme au plan de Mobilité de la Ville de Bruxelles.
Les entree / sortie du parking : Le concessionnaire determinera le nombre d’entree et de sortie
necessaire à l’exploitation de son parking. Il devra demontrer qu’en periode de pointe, les acces
au parking ne creeront pas des remontees de files dans les carrefours de surface.
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ART. 6 CT – DESCRIPTION DE LA MISSION D’ETUDE
Le concessionnaire retenu dans le cadre du present marche aura la tache de concevoir le projet de
parking et le projet de reconfiguration des espaces publics. Cette mission doit etre realisee en
parfaite concertation avec les autorites publiques et le comite defini à l’article 1 du Livre 2 du
present cahier special des charges. Elle s’articulera en 6 phases comprenant differentes taches,
comme precise ci-apres.
La coordination en matiere de securite et de sante au sens de la loi du 24 decembre 1993 fait partie du
present marche.
Phase 1 : Constitution d’une analyse exhaustive de la situation existante
Complementairement aux donnees mises à disposition par les services communaux :
-

etablissement d’un leve topographique par un expert geometre immobilier de l’ensemble du
perimetre de reflexion tel que defini à l’article 1 des presentes clauses techniques ;

-

realisation de comptages automobiles ;

-

obtention des plans des concessionnaires et report de ces plans sur le leve topographique ;

-

etablissement d’un etat des lieux du domaine public par un expert geometre immobilier sur
l’ensemble du perimetre de reflexion ;

-

etablissement d’un etat des lieux de l’ensemble des proprietes prives par un expert geometre
immobilier dans un rayon de 25 m autour du futur parking enterre ;

-

constitution d’un rapport d’analyse reprenant l’ensemble des pieces ci-dessus mentionnees.

Phase 2 : Definition d’un programme d’amenagement
Complementairement aux donnees mises à disposition par les services communaux :
-

realisation d’une evaluation de mobilite sur le perimetre de reflexion tant pour la mobilite dure
(voitures et camions) que pour la mobilite douce (pietons, cyclistes et bus) ;

-

obtention de la validation du programme d’amenagement par le comite d’accompagnement et
par le College des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Bruxelles.

Phase 3 : Constitution d’esquisses d’amenagement
-

realisation d’esquisses, d’initiative et/ou sous demande du comite d’accompagnement, sur le
perimetre de reflexion et considerant le programme d’amenagement defini à la mission 2. Pour la
bonne lisibilite de ces esquisses, celles-ci seront accompagnees de coupes, de gabarits et de tous
elements necessaires ;

-

correction des esquisses suite aux remarques des membres du comite d’accompagnement ;

-

organisation d’une reunion pleniere sur base de l’esquisse pressentie avec les membres du
comite d’accompagnement ainsi que toutes les associations representant un groupe d’usager
(ibsr, gracq...) ;
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-

obtention de la validation par le comite d’accompagnement et par le College des Bourgmestre et
Echevins de la Ville de Bruxelles du schema urbanistique d’ensemble relatif au perimetre de
reflexion par les services techniques.

Phase 4 : Constitution d’un avant projet
Contrairement aux points 1 à 3, cette mission ne concerne plus que le perimetre au sens large tel que
repris en annexe.
-

realisation d’un avant-projet. Pour la bonne lisibilite de l’avant projet, celui-ci sera accompagne
de coupes, de gabarits et de tous elements necessaires ;

-

analyse dans les details de cet avant-projet suivant les differentes contraintes techniques
d’amenagement (concessionnaires, eclairage public...) ;

-

obtention de la validation par le comite d’accompagnement et par le College des Bourgmestre et
Échevins de la Ville de Bruxelles de l’avant-projet valide par les services techniques.

Phase 5 : Constitution des plans d’execution et des clauses techniques
Contrairement aux points 1 à 3, cette mission ne concerne plus que le perimetre au sens large tel que
repris en annexe.
-

realisation des plans d’execution

-

realisation du metre estimatif, du metre recapitulatif, des clauses techniques ;

-

determination des delais d’execution des travaux, du phasage des travaux, etc. ;

-

constitution d’un dossier technique reprenant tout les elements ci-dessus ;

-

obtention de la validation par le comite d’accompagnement de la Ville de Bruxelles du dossier
technique ;

-

livraison du dossier technique sous les formats papier et informatique au service administratif du
departement des travaux de la Ville de Bruxelles.

Phase 6 : Obtention des permis
Contrairement aux points 1 à 3, cette mission ne concerne plus que le perimetre au sens large tel que
repris en annexe. Le projet soumis à permis doit cependant s’inscrire dans le schema
urbanistique global tel que defini au point 3 ; ce document devra etre joint à la demande de
permis.
-

constitution du dossier de demande de permis ;

-

introduction de la demande de permis ;

-

modification des plans d’execution et des clauses techniques afin de respecter les prescriptions
des permis.

Chacune de ces missions sera realisee en pleine collaboration avec les membres du comite
d’accompagnement.
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De nombreuses reunions auront donc lieu pour concretiser cette collaboration. Pour les reunions
bipartites, le Concessionnaire se deplacera dans les batiments de l’interlocuteur. Pour les
reunions à plusieurs interlocuteurs, le Concessionnaire organisera les reunions dans des
bureaux à Bruxelles. Le Concessionnaire est charge de realiser le secretariat de ces reunions
necessaires aux missions de l’etude (courriers d’invitation, PV...).
Des reunions d’information des riverains sur l’etat d’avancement du dossier seront organisees par les
autorites communales. Le Concessionnaire devra y participer. Ces reunions seront
vraisemblablement placees en soiree.
ART. 7CT – DESCRIPTION DES PRESCRIPTIONS MINIMALES POUR LA REALISATION
DU PARKING ENTERRE
1. Dimensionnement
Le parking souterrain doit comprendre des emplacements pour automobile (vehicule 4 roues), des
emplacements pour véhicules électriques, des emplacements pour camionnettes, des box pour
particuliers et des emplacements pour deux roues (motos et velos).
Les espaces de circulation automobile et pietonne doivent avoir une hauteur libre minimale de 2 m.
Chaque emplacement pour automobile aura un minimum de 2,20 m sur 5 m. Chaque
emplacement pour moto aura un minimum de 2.5 m sur 1.3 m et une consigne à proximite
direct pour les effets personnels (casque, gants,...).
Le concessionnaire doit determiner le nombre d’entree et de sortie necessaire à l’exploitation du
parking. En periode de pointe, les acces au parking ne pourront pas creer de remontees de files
en surface. Le concessionnaire devra demontrer ce point via une etude de mobilite.
Le parking enterre doit etre equipe d’un minimum de deux acces pieton.
Le concessionnaire doit amenager au sein du parking enterre des sanitaires accessibles à tous dont les
personnes à mobilite reduite à proximite directe d’un acces pieton.
Pour rappel, le parking doit repondre aux normes PMR : nombre et taille d’emplacements de parking,
conditions d’acces, WC, etc. Les emplacements de parking doivent etre places à proximite
directe des acces pietons.
2. Techniques de realisation
Les techniques de realisation doivent respecter les dernieres normes environnementales et garantir la
parfaite conservation des immeubles voisins ainsi que des reseaux enterres situe hors de
l’enceinte du parking.
Le phasage des travaux doit permettre le maintien de la circulation de transit, maximiser les acces du
quartier et garantir toutes les circulations pietonnes.
Le parking enterre ne doit pas perturber de façon significative le regime d’ecoulement des eaux
souterraines. Le concessionnaire devra demontrer l’impact hydrologique de l’ouvrage.
Seuls l’adaptation des reseaux d’egouttage secondaire est admis. Les egouts principaux, à savoir ceux
presentant des sections superieures à 1.5 m sur 1.5 m ne peuvent etre affectes par le projet.
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Il convient de s’accorder et de travailler avec le contrat de quartier durable « Jonction ».
ART. 8 CT – TRAVAUX DE REAMENAGEMENT
Les travaux comportent :
-

les demolitions et l’evacuation des amenagements existants ;

-

l’adaptation des reseaux d’egouttage secondaires et des concessionnaires ;

-

la construction du coffre de voirie (fondations, revetements, elements lineaires...) ;

-

l’implantation du mobilier urbain et du reseau d’eclairage ;

La bonne execution de ces travaux sera controlee par un Fonctionnaire dirigeant mandate par le College
des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Bruxelles. Les services concernes par ces travaux
passeront par ce Fonctionnaire dirigeant pour transmettre leurs desiderata.
ART. 9 CT – DETAILS PRATIQUES – ELEMENTS DE DETERMINATION DES COÛTS
Toutes les modifications des reseaux d’egouttage et/ou des concessionnaires sont à charge du
Concessionnaire.
Ce sera l’etude qui definira le nouvel amenagement. Toutefois, la situation au cœur de la ville de
l’amenagement impose l’usage de materiaux nobles pour l’amenagement (pour la rue : de
l’asphalte, pour le trottoir : des pavés plats en terre cuite et/ou en pierre bleue, pour les
bordures : de la pierre bleue,...)
ART. 10 CT – CONCESSIONNAIRES
La Ville de Bruxelles a concede l’usage du sous-sol de la zone de chantier aux impetrants suivants (liste
non-exhaustive) :
BRUTELE, Rue de Naples 29/31, 1050 Bruxelles.
VIVAQUA, Boulevard de l'Impératrice 17-19, 1000 Bruxelles.
ELIA, Bd de l'Empereur 20, 1000 Bruxelles.
BELGACOM, Rue Marie Henriette 80, 5000 Namur.
IRISNET, Avenue des Arts 21, 1000 Bruxelles.
CODITEL (NUMERICABLE), Rue des Deux Eglises 26, 1000 Bruxelles.
SIBELGA, Quai des Usines 16, 1000 Bruxelles.
EANDIS, Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle.
TELENET, Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen.
STIB, Rue Royale 76, 1000 Bruxelles.
MOBISTAR, Avenue du Bourget 3, 1140 Bruxelles.
TV/2015/48

61/62

INFRABEL, Rue de France 85, 1060 Bruxelles.
EUROFIBER, Culliganlaan 4, 1831 Diegem.

ART. 11 CT – OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DE L’AUTEUR DE PROJET
Pour autant que les modifications ne resultent pas d’un changement fondamental de conception du
Pouvoir adjudicateur, le Concessionnaire s’engage, sans reclamer de supplement d’honoraires, à
modifier ses documents d’etudes à la simple demande de l’administration et ce, jusqu’à
l’approbation des divers documents par elle-meme et par les divers intervenants consultes.
Le Concessionnaire assume l’entiere responsabilite de ses manquements dans les services realises. Il en
est ainsi des erreurs ou omissions dont seraient entaches les etudes, les calculs, les plans et les
autres documents. Toutes prestations supplementaires resultant des lacunes ou des
manquements attribuables au Concessionnaire ne donnent pas lieu à des discutions
budgetaires. En outre, celui-ci garantit le Pouvoir adjudicateur de tous dommages-interets dont
celui-ci est redevable à des tiers du chef de son retard ou de sa defaillance.
En tout etat de cause, la disponibilite du chef de projet dans les heures de travail doit etre adaptee aux
exigences formulees par le Pouvoir adjudicateur.
Ni le chef de projet, ni les principaux membres de l’equipe designee ne pourront etre remplaces sans
justification par le bureau d’etudes ni sans accord prealable du Pouvoir adjudicateur.
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