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Les offres tardives ou incorrectement introduites seront rejetées 



 

P a g e  2 | 43 

 

Marché BUP.PNDAPP.2022.001 

 - PAGE  2 

TABLE DES MATIERES 

A. DISPOSITIONS GENERALES ................................................................................................................ 4 
 Objet et nature du marché ..................................................................................................................... 4 
 Durée du contrat .................................................................................................................................... 4 
 Pouvoir adjudicateur .............................................................................................................................. 5 
 Introduction des offres ........................................................................................................................... 5 

 Droit et mode d’introduction des offres ................................................................................................. 5 
 Modification ou retrait d’une offre déjà introduite ............................................................................... 6 

 Fonctionnaire dirigeant .......................................................................................................................... 6 
 Documents régissant le marché ............................................................................................................. 6 

 Législation ............................................................................................................................................... 6 
 Documents du marché ........................................................................................................................... 7 
 Avis de marché et rectificatifs ................................................................................................................ 7 

 Offres ...................................................................................................................................................... 7 
 Données à mentionner dans l’offre ........................................................................................................ 7 
 Comité d’avis .......................................................................................................................................... 8 
 Présentation verbale par les soumissionnaires ...................................................................................... 8 
 Durée de validité de l’offre ..................................................................................................................... 8 
 Documents et attestations à joindre à l’offre ......................................................................................... 9 

 Prix .......................................................................................................................................................... 9 
 Prix .......................................................................................................................................................... 9 
 Révision des prix. .................................................................................................................................. 10 

 La sélection – Régularité des offres – Critères d’attribution ................................................................ 10 
 La sélection ........................................................................................................................................... 10 
 Régularité des offres ............................................................................................................................. 14 
 Critères d’attribution ............................................................................................................................ 15 

 Cautionnement ..................................................................................................................................... 16 
 Moyens d’action, sanctions, pénalités d’exécution .............................................................................. 17 

 Paiement des intérêts pour retard ....................................................................................................... 17 
 Sanctions et moyens d’action du pouvoir adjudicateur ....................................................................... 17 
 Responsabilité du participant, carence, défaut d'exécution ................................................................ 17 

 Exécution des services .......................................................................................................................... 17 
 Suivi des prestations ............................................................................................................................. 17 
 Communication entre Urban et l’adjudicataire .................................................................................... 18 
 Accompagnement par le pouvoir adjudicateur .................................................................................... 18 
 Délais .................................................................................................................................................... 19 
 Sanctions et pénalités ........................................................................................................................... 19 
 Changement des membres de l’équipe et sous-traitance ultérieure ................................................... 20 

 Facturation et paiement ....................................................................................................................... 20 
 Paiement des prestations ..................................................................................................................... 20 
 Facturation électronique ...................................................................................................................... 21 

 Confidentialité ...................................................................................................................................... 21 
 Protection des données à caractère personnel et de la vie privée ...................................................... 22 

 Dispositions générales .......................................................................................................................... 22 
 Durée et fin du marché ......................................................................................................................... 22 
 Traitement des données ....................................................................................................................... 22 
 Accès aux données................................................................................................................................ 23 
 Sécurité et intégrité des données ......................................................................................................... 23 
 Valorisation des données ..................................................................................................................... 24 
 Sous-traitance ....................................................................................................................................... 24 



 

P a g e  3 | 43 

 

Marché BUP.PNDAPP.2022.001 

 - PAGE  3 

 Responsabilités et indemnisation ......................................................................................................... 25 
 Propriété des résultats ......................................................................................................................... 25 
 Litiges .................................................................................................................................................... 26 

B. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ......................................................................................................... 27 
 Contexte ............................................................................................................................................... 27 
 Objectifs de la mission .......................................................................................................................... 29 
 Déroulement de la mission ................................................................................................................... 34 

 Généralités ............................................................................................................................................ 34 
 Etapes-clef de la mission ...................................................................................................................... 35 
 Modalités d’organisation et planning ................................................................................................... 36 
 Rapport et présentation finale ............................................................................................................. 37 

 

 

 

 

 

Le Service Public Régional de Bruxelles accepte uniquement les factures sous format électronique (XML). Plus 

d’informations sur : https://www.publicprocurement.be/fr/entreprises/comment-envoyer-votre-e-facture  

Point de contact sur la facturation électronique au SPRB: info-efact@sprb.brussels 

 

  

https://www.publicprocurement.be/fr/entreprises/comment-envoyer-votre-e-facture
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A. DISPOSITIONS GENERALES 

 Objet et nature du marché 
Avec l’ordonnance du 30 novembre 2017 réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire 

et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations 

connexes, le Gouvernement précédent a initié et mis en œuvre une réforme importante et étendue du 

Code bruxellois d’aménagement du territoire (ci-après désigné comme le « CoBAT »). 

L’Accord de gouvernement 2019-2024 prévoit que l’application de la réforme de CoBAT serait évaluée 

un an après l’entrée en vigueur du texte.  

Le présent marché consiste en l’élaboration de cette évaluation, et à formuler des propositions 

d'amélioration du CoBAT sur la base de cette évaluation. 

Les prestations sont précisées à la partie B du présent cahier spécial des charges. 

Les prestations visées par le présent marché sont soumises à la règlementation des marchés publics 

conformément à la loi du 17 juin 2016 (codes 79311000-7 – « Etudes »). 

La procédure choisie est la procédure négociée directe avec publication préalable (Loi du 17 juin 2016, 

art. 41, §1er 1°) étant donné que la dépense à approuver ne dépasse pas les montants fixés légalement 

(soit  214.000,00 € HTVA). 

Ce marché ne comporte pas de lots. 

 Durée du contrat 
Le marché prend cours le troisième jour ouvrable qui suit la date de l’envoi de la notification de la 

conclusion du marché et dure jusqu’au moment où le marché est complétement exécuté. L’exécution 

des services prévus au présent cahier spécial des charges doit, dans tous les cas, être terminée dans le 

délai maximal prévu, conformément au point 12.4. 

Le délai de la tranche ferme du marché est de 9 mois, divisée en deux phases consécutives de 4,5 mois. 

Cette tranche consiste en l’évaluation même visée par la mission. 

Le marché prévoit également une tranche conditionnelle suivant la tranche ferme et qui s’étend sur un 

délai de 12 mois. Cette tranche a pour objectif de fournir des avis, modifications et suivi 

supplémentaires au besoin. 
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 Pouvoir adjudicateur  
Il s’agit d’un marché conjoint, piloté d’une part par le cabinet du Secrétaire d’Etat Pascal Smet et 

urban.brussels pour ce qui est des titres du CoBAT relevant de la compétence du Secrétaire d’Etat, et 

d’autre part par le cabinet du Ministre-Président Rudi Vervoort et perspective.brussels pour les titres 

relevant de la compétence du Ministre-Président.  

Ce contexte de double pilotage est surtout important pour la mise en œuvre pratique de la mission. Le 
pouvoir adjudicateur formel du présent marché est: 
 
Service Public Régional Bruxelles Urbanisme et Patrimoine 
Mont des Arts, 10-13 
1000 Bruxelles.  
Représenté par Madame Bety WAKNINE, Directrice générale  

Dénommé ci-après: « pouvoir adjudicateur » ou « urban.brussels ». 

La direction responsable pour le présent marché est : la Direction des Affaires Juridiques. 

Aussi longtemps que le pouvoir adjudicateur n’a pas pris de décision concernant, selon le cas, la 

sélection, la régularité des offres, l’attribution ou la conclusion du marché ou la décision de renoncer à 

l’attribution du marché, les soumissionnaires et les tiers n’ont aucun accès aux documents relatifs à la 

procédure de passation, notamment aux offres et aux documents internes du pouvoir adjudicateur. 

 Introduction des offres 

 Droit et mode d’introduction des offres 

Chaque soumissionnaire ne peut remettre qu'une offre par marché. Chaque participant à un 

groupement d’opérateurs économiques sans personnalité juridique est considéré comme un 

soumissionnaire.  

Les participants à un groupement d’opérateurs économiques sans personnalité juridique doivent 

désigner celui d’entre eux qui représentera le groupement à l’égard du pouvoir adjudicateur. 

Le pouvoir adjudicateur impose l’utilisation des moyens électroniques sous peine de nullité de l’offre. 

Les offres doivent être en possession du pouvoir adjudicateur avant le 09/03/2022 à 12h00. Toute offre 

envoyée au-delà de cette date et heure sera écartée. 

Les communications et les échanges d’informations entre l’adjudicateur et les opérateurs 

économiques, y compris la transmission et la réception électronique des offres, doivent, à tous les 

stades de la procédure de passation, être réalisés par des moyens de communication électroniques. 
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Les offres électroniques doivent être envoyées via le site internet e-tendering 

https://eten.publicprocurement.be qui garantit le respect des conditions établies à l’article 14 § 6 et 7 

de la loi du 17 juin 2016. 

Le pouvoir adjudicateur attire l’attention des soumissionnaires sur le fait que l’envoi d’une offre par 

mail ne répond pas aux conditions de l’art. 14 § 6 et 7 de la loi du 17 juin 2016.  

En introduisant son offre par des moyens électroniques, le soumissionnaire accepte que les données 

de son offre soient enregistrées par le dispositif de réception. 

Plus d'informations peuvent être obtenues sur le site : https://www.publicprocurement.be  

 Modification ou retrait d’une offre déjà introduite 

Les modifications ou le retrait d’une offre déjà introduite doivent/doit impérativement respecter les 

dispositions prévues à l’art. 43 de l’AR du 18 avril 2017. 

 Fonctionnaire dirigeant 
Le fonctionnaire dirigeant (qui sera un fonctionnaire du pouvoir adjudicateur) sera désigné dans la 

notification de la conclusion du marché. Les limites de sa compétence y seront indiquées. Il peut être 

remplacé en cours d’exécution du marché, ce remplacement sera notifié par écrit à l’adjudicataire. 

 Documents régissant le marché 

 Législation 
- La loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics; 

- La loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions; 

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

- L’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics; 

- Toutes les modifications aux lois et aux arrêtés précités, en vigueur au jour de l’envoi de l’invitation 
à déposer une offre; 

- Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à 
la libre circulation de ces données (ci-après : « RGPD »); 

- La loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements 
de données à caractère personnel. 

 

Le soumissionnaire est réputé connaitre la législation applicable au présent marché. La version 
électronique de ces textes peut notamment être consultée sur http://www.publicprocurement.be  ou 
http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm  

https://eten.publicprocurement.be/
https://www.publicprocurement.be/
http://www.publicprocurement.be/
http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm
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 Documents du marché 
- Le présent cahier spécial des charges n° BUP. PNDAPP.2022.001 ; 

- le formulaire d’offre, complété, daté et signé ;  

- une copie de l’acte accordant le pouvoir requis au(x) mandataire(s) signataire(s) de l’offre ou 
l’extrait du Moniteur indiquant que les signataires de l’offre disposent des pleins pouvoirs (voir 
article 51 § 2, alinéa 2)  ; 

- les documents pour évaluation des critères de sélection se rapportant à la compétence technique 
(voir art. 9.1.2.2) : 

- note des références (12 pages A4 max) 

- note sur l’équipe (15 pages A4 max) 

- les documents pour évaluation des critères d’attribution (voir art. 9.3) : 

- note sur la pertinence de l’expertise et les compétences de l’équipe de projet (5 pages A4 max) 

- note méthodologique (20 pages A4 max) 

- une proposition détaillée du planning des opérations qu’il prévoit de suivre (en tenant compte 
des délais intermédiaires annoncés dans le présent cahier spécial des charges) ;  

- les documents pour la présentation devant le Comité d’avis : 

- une présentation au format PPT ou PDF (maximum 30 diapositives sans animations); 

- un tableau des comptes détaillé explicitant le coût global, dans lequel le prix de chaque prestation 
est mentionné, ainsi qu’une estimation de temps pour chaque prestation. Le tarif horaire est 
également mentionné dans le tableau, pour information et pour la tranche conditionnelle en QP. 

 

 Avis de marché et rectificatifs 

Les avis de marché et rectificatifs annoncés ou publiés au Bulletin des Adjudications qui ont trait aux 

marchés en général, ainsi que les avis de marché et rectificatifs relatifs à ce marché, font partie 

intégrante du présent cahier spécial des charges. Le soumissionnaire est censé en avoir pris 

connaissance et en avoir tenu compte lors de l’établissement de son offre. 

 

 Offres 

 Données à mentionner dans l’offre 

L’attention des soumissionnaires est attirée sur les principes généraux édictés aux articles 4, 5, 6, 7 et 

11 de la loi du 17 juin 2016 et qui sont applicables à la présente procédure de passation.  

Il est fortement recommandé au soumissionnaire d’utiliser le formulaire d’offre repris dans le présent 

cahier spécial des charges. À défaut d’utiliser ce formulaire, il supporte l’entière responsabilité de la 

parfaite concordance entre les documents qu’il a utilisés et le formulaire. 

L’offre et les annexes jointes au formulaire d’offre sont rédigées en français ou en néerlandais. 
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La remise d’une offre par un groupement sans personnalité juridique est admise. Le formulaire d’offre 

est dans ce cas complété et signé par tous les membres du groupement sans personnalité juridique, 

lesquels doivent chacun ne pas tomber dans un des cas d’exclusion visés à l’article 9.1.1. L’appréciation 

des critères de sélection et d’attribution porte sur le groupement sans personnalité juridique et non 

sur chaque membre séparément. Chaque membre du groupement sans personnalité juridique est 

solidairement responsable de toutes les obligations résultant du présent marché. 

Le soumissionnaire indique clairement dans son offre quelle information est confidentielle et/ou se 

rapporte à des secrets techniques ou commerciaux et ne peut donc pas être divulguée par le pouvoir 

adjudicateur.  

 Comité d’avis 

Lors de l’analyse des offres, le pouvoir adjudicateur fera appel à un Comité d’avis pour l’assister dans 

le choix de l’adjudicataire. Ce comité d’avis sera composé de membres du groupe de pilotage comme 

énoncé ci-dessous.  

Ce comité sera chargé d’examiner la qualité des offres remises et de donner au pouvoir adjudicateur 

un classement des offres basé sur un avis motivé. 

La décision finale motivée d’attribution du marché incombe au pouvoir adjudicateur, dans le respect 

des critères d’attribution. 

 Présentation verbale par les soumissionnaires 

Le vendredi 11 mars 2022, chaque soumissionnaire sera appelé à présenter son offre devant le Comité 

d’avis. Le lieu et l’horaire de la présentation seront communiqués ultérieurement.  

La présentation orale des projets par les soumissionnaires sera le moment pour le Comité d’avis et le 

pouvoir adjudicateur de recevoir toutes les précisions et clarifications nécessaires à la bonne 

compréhension des offres. 

Chaque soumissionnaire disposera de 20 minutes pour présenter son offre devant le Comité d’avis. 

Cette présentation sera ouverte aux autres soumissionnaires désirant y assister. S’en suivra une séance 

de questions/réponses de 30 minutes à laquelle seul le Comité d’avis et le soumissionnaire présentant 

son offre seront présents. 

Le soumissionnaire présente son offre au Comité d’avis sur la base d’un document de présentation, qui 

est joint à l’offre. 

 Durée de validité de l’offre 
Le soumissionnaire reste lié par son offre pendant un délai de 120 jours calendrier, à compter du jour 
qui suit celui de la date limite de réception des offres. 
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 Documents et attestations à joindre à l’offre 

Le soumissionnaire joint à son offre: 

- tous les documents demandés dans le cadre des motifs d’exclusion, des critères de sélection 
qualitative et des critères d’attribution ; 

- les statuts ainsi que tout autre document utile prouvant le mandat du (des) signataire(s). 

 

 Prix 

 Prix 

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

Le présent marché est mixte ; la tranche ferme du marché est à prix global (« Forfait ») tandis que la 

tranche conditionnelle est à bordereau de prix (« QP – quantités présumées »). 

Un  marché  à prix global est celui dont le prix couvre l'ensemble des prestations du marché ou chacun 

de ses postes.   

Un marché à bordereau de prix est celui dans lequel le prix unitaire des différents postes concernés 

sont forfaitaires (et définitivement fixés pour la durée du marché) et les quantités sont présumées. Les 

postes sont portés en compte sur la base des quantités effectivement commandées et mises en œuvre. 

Par ailleurs, comme leur nom l’indique, les quantités présumées n’emportent aucun engagement de la 

part du pouvoir adjudicateur. 

Pour l’établissement de son offre, le soumissionnaire inclut dans son forfait, tous les frais et impositions 

généralement quelconques (à l’exception de la TVA qui fait l’objet d’un poste séparé) ainsi que tous les 

frais relatifs aux prestations nécessaires à l’exécution du marché tels que notamment : 

• les frais administratifs ; 
• les frais de rémunération ; 
• les frais d’ouverture, de clôture ou d’archivage de dossiers ;   
• les frais de téléphone, fax, GSM en Belgique ou de courrier électronique ;  
• les frais de déplacement (dans la mesure où le déplacement s’effectue dans le territoire de la 

Région de Bruxelles-Capitale) ; 
• les frais de participation aux réunions ; 
• les frais d’assurance et de responsabilité civile de l’adjudicataire vis-à-vis de son personnel ; 
• le coût de la documentation relative aux services et éventuellement exigée par le pouvoir 

adjudicateur ; 
• la copie et la livraison de documents ou de pièces liées à l’exécution de la présente mission ; 
• les frais d’utilisation de matériel et d’acquisition de biens et services divers ainsi que les frais 

en lien avec les droits de propriété intellectuelle ou l’acquisition de droits patrimoniaux.  
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La prise en charge de frais inhabituels inhérents à une mission spécifique seront fixés par les parties de 

commun accord et au préalable.   

Le pouvoir adjudicateur peut désigner des personnes qui effectueront toutes vérifications sur pièces 

comptables et tous contrôles sur place de l’exactitude des indications fournies.  

Le pouvoir adjudicateur renvoie pour le surplus notamment au contenu de l’article 32 de l’AR Passation, 

lequel détaille les composantes du prix. 

Le soumissionnaire est donc censé avoir inclus dans son prix unitaire tous les frais possibles grevant les 

services, à l’exception de la TVA.  

 Révision des prix. 

Pour le présent marché, aucune révision des prix n’est prévue.  

 La sélection – Régularité des offres – Critères 
d’attribution 

 La sélection 

L’offre des soumissionnaires sera évaluée sur la base des critères de sélection repris ci-après. 

Seules les offres qui satisfont aux critères de sélection qualitative seront prises en considération pour 

participer à la comparaison des offres sur la base des critères d’attribution repris dans le présent cahier 

spécial des charges, dans la mesure où ces offres sont régulières. 

Par le dépôt de son offre, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion 

figurant ci-dessous. Le pouvoir adjudicateur vérifiera l’exactitude de cette déclaration sur l’honneur 

implicite dans le chef du soumissionnaire dont l’offre est la mieux classée. Cet engagement de la part 

du soumissionnaire vaut également à l’égard de tout tiers auquel il entend confier une partie de 

l’exécution du présent marché (sous-traitance). 

Le pouvoir adjudicateur demandera lui-même les documents et certificats qu’il peut obtenir 

gratuitement par l’intermédiaire d’une base de données (notamment TELEMARC). Pour tous les autres 

documents et certificats, notamment le casier judiciaire ou, à défaut, un document équivalent délivré 

par l’autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d’origine ou d’établissement de 

l’opérateur économique et dont il résulte que ces conditions sont remplies, le soumissionnaire devra 

produire ce(s) document(s) sur demande du pouvoir adjudicateur.  

A l’exception des motifs d’exclusion relatifs aux dettes fiscales et sociales, le soumissionnaire qui se 

trouve dans l’une des situations d’exclusion obligatoires peut fournir des preuves qu’il a pris des 

mesures correctives afin de démontrer sa fiabilité. A cette fin, le soumissionnaire prouve d’initiative 

qu’il a versé ou entrepris de verser une indemnité en réparation de tout préjudice causé par l’infraction 

pénale ou la faute, qu’il a clarifié totalement les faits et circonstances en collaborant activement avec 
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les autorités chargées de l’enquête et qu’il a pris des mesures concrètes de nature technique et 

organisationnelle et en matière de personnel propres à prévenir une nouvelle infraction pénale ou une 

nouvelle faute. 

9.1.1. Motifs d’exclusion 

Motifs d’exclusion obligatoires : 

1° participation à une organisation criminelle; 

2° corruption; 

3° fraude; 

4° infractions terroristes, infractions liées aux activités terroristes ou incitation à commettre une telle 

infraction, complicité ou tentative d’une telle infraction ; 

5° blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme; 

6° travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains ; 

7° occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal. 

Les exclusions du 1° à 6° s’appliquent pour une période de 5 ans à compter de la date du jugement. Le 

motif d’exclusion 7° quant à lui s’applique pour une période de 5 ans à partir de la fin de l’infraction.  

Est exclu de la présente procédure, le soumissionnaire qui ne satisfait pas à ses obligations de paiement 

de dettes fiscales et de cotisations de sécurité sociale. Néanmoins, le soumissionnaire qui se trouve 

dans les conditions suivantes peut participer : 

a) s’il ne dispose pas d’une dette supérieure à 3000 euros ou 
b) s’il a obtenu pour cette dette un délai de paiement qu’il respecte strictement ; 

Lorsque la dette est supérieure à 3000 euros, sous peine d’exclusion, le soumissionnaire démontre qu’il 

détient à l’égard d’un pouvoir adjudicateur ou d’une entreprise publique, une ou des créance(s) 

certaine(s), exigible(s) et libre(s) de tout engagement à l’égard de tiers pour un montant au moins égal 

à sa dette diminuée de 3000 euros. 

Lorsque l’attestation en possession du  pouvoir adjudicateur ne démontre pas que le soumissionnaire 

est en règle avec ses obligations fiscales et sociales, il en informera le soumissionnaire. A compter du 

lendemain de la notification de la constatation, le soumissionnaire dispose d’un délai unique de 5 jours 

ouvrables pour fournir la preuve de sa régularisation. 

9.1.2. Sélection qualitative 

9.1.2.1. Sous-traitance prévue dans l’offre 

Lorsque le soumissionnaire fait appel à la capacité d’autres entités et que cette capacité est 

déterminante pour sa sélection, il mentionne obligatoirement pour quelle part du marché il fait appel 

à cette capacité ainsi que l’engagement du ou des tiers à lui mettre à disposition les moyens visés aux 

critères concernés. 

Le recours à un tiers pour l’exécution d’une partie du présent marché ne fait naître aucun lien 

contractuel entre le pouvoir adjudicateur et le sous-traitant mais le premier contrôlera les qualifications 
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du second lors de l’examen des offres au même titre que s’il devait intervenir en tant que membre de 

l’équipe proposée par le soumissionnaire (2e et 3e critères de sélection qualitative et 1er critère 

d’attribution). 

Par le dépôt de son offre incluant le recours à la sous-traitance, le soumissionnaire atteste qu’il s’est 

assuré de la bonne compréhension, par le sous-traitant, des clauses du présent cahier spécial des 

charges. En tout état de cause, le soumissionnaire reste seul responsable vis-à-vis du pouvoir 

adjudicateur et répond de la qualité des prestations réalisées par le sous-traitant ainsi que du respect 

des délais impartis.  

SOUS-TRAITANCE IMPORTANT  

Conformément à l’article 12/1, alinéa 3, de l’Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles 

générales d’exécution des marchés publics, le pouvoir adjudicateur demande à l’adjudicataire de lui 

transmettre les informations suivantes : le nom, les coordonnées et les représentants légaux de tous 

les sous-traitants, quelle que soit la mesure dans laquelle ils participent à la chaîne de sous-traitance et 

quelle que soit leur place dans cette chaîne, participant à la prestation des services, dans la mesure où 

ces informations sont connues à ce stade. L’adjudicataire est également tenu de porter à la 

connaissance du pouvoir adjudicateur de tout changement relatif à ces informations ainsi que des 

informations requises pour tout nouveau sous-traitant qui participera ultérieurement à la prestation 

de ces services dans les conditions stipulées à l’article 12.4 du présent cahier spécial des charges.  

9.1.2.2. Critères de sélection se rapportant à la compétence technique du 
soumissionnaire 

Premier critère : « exécution des services du type spécifié » 

Le soumissionnaire fournira au minimum 3 références dans un document au format A4 de 12 pages 

maximum qu’il estime pertinente(s) par rapport à l’objet du marché. La/les référence(s) d'implication 

du concepteur en qualité de chef de projet au sein d’une autre équipe sont prises en considération. 

Pour être valable, la référence doit se rapporter à un projet mené au cours des cinq dernières années 1 

(au moment de la publication du présent marché). 

Deuxième critère : l’expertise des membres de l’équipe 

L’équipe doit présenter une variété de profils attestant de son caractère pluridisciplinaire.  

L’expertise de l’équipe est évaluée sur l’ensemble de ses membres mais comprend à tout le moins la 

matière de l’aménagement du territoire, l’urbanisme et la législation environnementale. L’expertise est 

 
1 Selon la nouvelle législation, dans ce type de marchés de services d’architecture, accepter des références datant d’il y a plus de 3 ans (en l’espèce, il a été 

indiqué 5 ans, comme autorisé par l’art. 68, §4, 1°, a) de l’AR du 18 avril 2017) se justifie pleinement. En effet, les projets réalisés s’étalent en général sur 

une certaine durée, l’ensemble de l’équipe est en général rattaché à un seul et même projet et, partant, pour ces raisons, les soumissionnaires ont en 

général, pour ce type de marchés, peu de références à faire valoir.  
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attestée sur la base des qualifications académiques des personnes (diplôme d’enseignement 

supérieur). 

Le soumissionnaire inclura dans son offre un tableau selon le modèle suivant : 

Matière Membre de l’équipe Qualification académique 

Urbanisme et patrimoine 

(1 ligne par membre de 
l’équipe disposant de cette 
expertise) 

  

Aménagement du territoire 

(1 ligne par membre de 
l’équipe et par matière) 

  

Législation environnementale 

(1 ligne par membre de 
l’équipe et par matière) 

  

Autres :    (à spécifier) 

(1 ligne par membre de 
l’équipe et par matière) 

  

 

Troisième critère : l’expérience et les compétences des membres de l’équipe 

L’expérience est évaluée à l’égard de chaque membre de l’équipe sur la base d’un nombre utile 

d’années d’expérience professionnelle. Une expérience de 5 années au moins est exigée dans le chef 

de l’expert principal de l’équipe et une expérience de 3 années au moins dans le chef des autres experts. 

Compétences minimales attendues pour l’équipe : 

- être familiarisé avec la politique environnementale dans un sens large, et le Code bruxellois de 

l'aménagement du territoire en particulier.  

- être familiarisé avec des missions d’évaluation et de préparation de politique 

- avoir une bonne connaissance de méthodologies et de techniques pour l’exécution d’évaluations 

- disposer d’une expérience avec les processus d’analyse interactifs et l’organisation et 

l’accompagnement de la concertation avec les acteurs 

- rapporter et visualiser de manière claire et substantielle les résultats de recherche 
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Il n’est pas nécessaire pour chaque membre de l'équipe de posséder toutes ces compétences, mais il 

faut que l'équipe dans son ensemble les possède. L’attention du soumissionnaire est toutefois attirée sur 

le fait que,  compte tenu de la durée limitée du marché et de son ampleur, la composition de l’équipe ne 

peut pas fluctuer au cours de la durée d’exécution du marché  

Le soumissionnaire inclura dans son offre un tableau selon le modèle suivant : 

 Expérience utile ( # années) Matière(s) 

Expert principal   

Autres membres de l’équipe 

(1 ligne par autre membre) 

  

 

Quatrième critère : la composition de l’équipe 

L’équipe de projet, qui va assurer la mission, est composée de différents experts totalisant ensemble 

l’expertise visée au 2e critère et justifiant individuellement de l’expérience et les compétences visée au 

3e critère. 

Le soumissionnaire communique un dossier de composition de l’équipe de projet dans un document 

au format A4 de 15 pages maximum. Outre les 2 tableaux visés aux 2e et 3e critères, ce document 

comprend le CV succinct de chaque membre de l’équipe et met en évidence les projets auxquels ils ont 

participé antérieurement et qui présentent des similitudes ou peuvent être comparés avec l’objet du 

présent marché.  

 

 Régularité des offres 

Les offres introduites par les soumissionnaires seront examinées sur le plan de la régularité. Sur la base 

de l'article 76, § 5 de l’AR du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur décidera soit de déclarer nulle l'offre 

entachée d’une irrégularité substantielle soit de régulariser cette anomalie. De même si l'offre contient 

de multiples irrégularités non substantielles, lorsque le cumul ou la combinaison produit les effets visés 

au paragraphe 1, troisième alinéa de l'article 76. 

Le pouvoir adjudicateur analysera ensuite les offres régulières sur la base des critères d’attribution 

repris dans le présent cahier spécial des charges en vue de constituer la shortlist de soumissionnaires 

avec lesquels des négociations seront menées. Un maximum de trois soumissionnaires pourra être 

repris dans la shortlist.    
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Le pouvoir adjudicateur se réserve la faculté de ne pas négocier les offres initiales. Si le pouvoir 

adjudicateur décide de négocier, les négociations porteront exclusivement sur les offres initiales et 

ultérieures. Toutefois, les exigences minimales et les critères d’attribution ne font pas l’objet des 

négociations. A l’issue des négociations, les soumissionnaires pourront introduire une offre finale 

« BAFO »  (Best And Final Offer). 

 Critères d’attribution  

Pour le choix de la BAFO économiquement la plus avantageuse, les BAFO régulières des 

soumissionnaires impliqués dans les négociations, qui répondent aux critères de sélection, seront 

confrontées à certains critères d’attribution. 

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

Les critères d’attribution sont les suivants : 

1. Pertinence de l’expertise de l’équipe : 40 % 
2. Méthodologie proposée : 40 %   
3. Montant de l’offre : 20 %  

Les cotations pour les 3 critères d’attribution seront additionnées. Le marché sera attribué au 

soumissionnaire qui obtient la cotation finale la plus élevée, après que le pouvoir adjudicateur aura 

vérifié, à l’égard de ce soumissionnaire, l’exactitude de la déclaration sur l’honneur implicite. 

L’évaluation des critères d’attribution se fera comme suit : 

Premier critère : la pertinence de l’expertise et les compétences de l’équipe de projet 

Outre l’expertise en matière d’aménagement du territoire, de l’urbanisme et de la législation 
environnementale (critère de sélection), l’équipe de projet doit comprendre une variété de profils et 
justifier d’une expertise et des compétences suffisamment larges pour assurer une évaluation 
performante et pertinente du CoBAT et pour proposer en synthèse des améliorations. L’expertise est 
appréciée sur la base de la note de composition de l’équipe visée au 4e critère de sélection, et sur la 
base d’une note spécifique dans un document au format A4 de max. 5 pages, qui expose l’expertise, 
les compétences et le fonctionnement de l’équipe de projet proposée. 

 

Deuxième critère : la méthodologie proposée 

Le soumissionnaire communique une note méthodologique dans un document au format A4 de max. 
20 pages. Ce document permet au pouvoir adjudicateur de vérifier la bonne compréhension par le 
soumissionnaire des objectifs du présent marché et d’apprécier la mesure dans laquelle il semble apte 
à exécuter les missions demandées en assurant un niveau de qualité élevé et le respect des délais. 
 
La proposition comportera un plan d’approche et sera évaluée sur sa qualité et son caractère complet 
pour l’élaboration du contenu et le calendrier du marché. L’approche proposée doit être décrite de 
manière détaillée et qualitative, afin de permettre une évaluation correcte des différentes offres.  
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Les éléments suivants interviennent dans l’évaluation : 
- La complétude, c'est-à-dire la mesure dans laquelle l'offre correspond aux tâches requises dans 

le présent cahier des charges et la manière dont le contenu est développé et correspond aux 
résultats attendus. La capacité à comprendre la mission et les éléments clés de la mission  
d'évaluation afin d'élaborer une proposition détaillée de plan d'action avec les objectifs 
correspondants et les résultats escomptés sur la base de sections et de questions de recherche 
clairement définies. 

- la qualité de la proposition en termes de méthodologie et de faisabilité, dans la mesure où le 
soumissionnaire propose une vision cohérente et réaliste de l'approche du marché et des 
résultats visés, présente une description détaillée des méthodes appliquées, propose des 
techniques (d'évaluation), la collecte et le traitement des informations, la créativité de 
l'approche et la mesure dans laquelle l’offre comprend une feuille de route détaillée et le temps 
consacré à chacune des sous-missions.  Un calendrier élaboré doit également tenir compte du 
délai d'exécution imposé de 9 mois calendrier et du prix maximal imposé de 180.000 euros hors 
TVA pour l’ensemble du marché. 

- la qualité de la structure du projet : la composition et l'expérience de l'équipe, la manière dont 
le soumissionnaire collectera les informations, l'organisation proposée pour le sondage et la 
contribution des parties prenantes et la coordination avec le pouvoir adjudicateur, la manière 
et la fréquence du rapportage et du retour d'information avec le pouvoir adjudicateur.  

 
 
Troisième critère : le montant de l’offre 

Outre l’inventaire-type des coûts joint en annexe du présent cahier spécial des charges (qui doit ventiler 
le montant forfaitaire global du marché en différents postes / étapes), le soumissionnaire communique 
un tableau récapitulatif des coûts par compétence et type de profil (expert principal et autres experts) 
ainsi que par poste et phase du projet. L’analyse croisée de ces documents doit permettre d’établir le 
degré de détail, la motivation et le bien-fondé du prix offert, au regard de la méthodologie proposée et 
par rapport au montant et la durée estimés du marché par le pouvoir adjudicateur. 

Le critère sera évalué sur la base de la formule suivante Cote = (Pmin / Poffre évaluée) x pondération. 

 

Le prix maximum pour l’exécution de la tranche ferme du marché est de € 180.000 TVA excl.. 
L’introduction d’une offre plus élevée mène à l’exclusion de l’inscription. 

 

Le soumissionnaire communiquera également le prix pour les quantités présumés d’heures de 
prestations pour la tranche conditionnelle. 

 

 

 Cautionnement 
Pour ce marché, un cautionnement n’est pas exigé. 
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 Moyens d’action, sanctions, pénalités 
d’exécution  

 Paiement des intérêts pour retard 

Le présent marché déroge à l’article 1254 du Code Civil concernant l’imputation des paiements. Tout 

paiement éventuellement dû par le pouvoir adjudicateur sera donc affecté par priorité à l’extinction du 

principal. 

 Sanctions et moyens d’action du pouvoir adjudicateur 

Sont applicables à l’encontre du participant ou de l’adjudicataire, l’ensemble des dispositions reprises 

aux articles 44 à 51 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des 

marchés publics et des concessions de travaux publics. 

La notification de résiliation adressée dans ce cadre mentionnera si et dans quelles mesure et limites, 

le soumissionnaire est tenu de poursuivre jusqu’à leur échéance une ou des mission(s) particulière(s) 

entamée(s). 

 Responsabilité du participant, carence, défaut d'exécution 

Le prestataire assume la pleine responsabilité des fautes et manquements présentés dans les services 

fournis. 

Il garantit également le pouvoir adjudicateur des dommages et intérêts dont celui-ci serait redevable à 

l’égard de tiers du fait du retard dans l’exécution des services ou de la défaillance du prestataire de 

service. 

Tous manquements à l'exécution du présent marché doivent être constatés par un procès-verbal par 

le pouvoir adjudicateur, dont une copie est immédiatement envoyée par lettre recommandée à la 

poste, à l’adjudicataire. 

Si celui-ci n'a pas réagi par lettre recommandée à la poste dans les 15 jours de calendrier de l'envoi du 

procès-verbal, il est censé reconnaître les faits constatés. Ce délai ne doit pas être respecté si 

l'adjudicataire reconnait les faits. 

 Exécution des services 

 Suivi des prestations 

Les services seront soumis pendant leur exécution à des contrôles du fonctionnaire dirigeant visant à 

vérifier s'ils répondent aux prescriptions indiquées dans les documents de marché. 

Le fonctionnaire dirigeant dispose, en outre, d'un délai de vérification de trente jours à compter de la 

date de la réception de la facture détaillée pour vérifier l’exactitude de celle-ci. 
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 Communication entre Urban et l’adjudicataire 

Toutes les communications écrites entre Urban et l’adjudicataire se feront par voie électronique. 

Chaque partie identifiera dès la notification du marché les destinataires des mails échangés étant 

entendu que le fonctionnaire-dirigeant du présent marché sera systématiquement mis en copie des 

mails échangés.  

 Accompagnement par le pouvoir adjudicateur 
Le suivi de la mission par le pouvoir adjudicateur sera fait par: 

- Un groupe de projet, composé d'une personne du cabinet du Ministre-Président, d'une personne 

de perspective.brussels, d'une personne du cabinet du Secrétaire d'État et d'une personne 

d’urban.brussels. Ce groupe gère quotidiennement les contacts avec l’adjudicataire. Pour les deux 

compétences (Urbanisme et Patrimoine et Développement territorial), un SPOC sera désigné au 

sein de cette équipe. Chacune des administrations est spécialement compétente pour les chapitres 

dont elle a la compétence. 

- Un  groupe de pilotage, composé de dirigeants du Cabinet du Ministre-Président, de 

perspective.brussels, du Cabinet du Secrétaire d'Etat et d'Urban.brussels, qui veille à la bonne 

exécution globale et à l’avancement de la mission et qui décide des ajustements nécessaires ou 

utiles.  

 

- Un comité d’accompagnement qui sera à tout le moins composé des représentants de : 

- Le cabinet du Ministre Président  

- Le cabinet du Secrétaire d’Etat en charge de l’urbanisme et du patrimoine 

- Le cabinet du Ministre de l’Environnement 

- perspective.brussels 

- urban.brussels 

- Bruxelles Environnement 

- Brulocalis et/ou les communes 

- Le secteur immobilier privé (UPSI, ordre des architectes…) 

- Le secteur associatif + Community Land Trust 

- … 

D’autres experts ou techniciens peuvent être invités ponctuellement à participer aux travaux et 

réunions du comité d’accompagnement. 

Le prestataire de services indiquera dans son plan d'approche, à joindre à l'offre, comment et à quelle 

fréquence il impliquera les représentants mentionnés du pouvoir adjudicateur dans la structure du 

projet proposée afin de piloter la mission de manière réaliste et faisable. Pour le comité 

d’accompagnement, au minimum (1) une réunion  est prévue par mois, le groupe de pilotage se réunira 

un nombre de fois plus limité, au moins quatre fois (au début et à la fin de la mission, ainsi que deux 

fois entre les deux). 
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Les modalités précises d’organisation des réunions, notamment les noms et coordonnées des 

personnes concernées, seront communiquées lors de la notification de la décision d’attribution du 

présent marché ou dans les jours qui suivent. 

 

 Délais 
Les présents termes sont fixés en jours/mois calendrier. 

Le délai total maximal de la tranche ferme de la mission est fixé à 9 mois à partir du 3ème jour suivant 

l’envoi de la notification de l’attribution de la mission et consiste en deux phases consécutives de 4,5 

mois par phase. La portée de chaque phase est précisée au point 19.1. 

Pour la tranche conditionnelle du marché, laquelle commence à courir après la tranche ferme, le 

pouvoir adjudicateur peut, pendant une période de 12 mois suivant la partie fixe du marché, demander 

à l’adjudicataire d'exécuter des tâches supplémentaires ou de fournir des avis supplémentaires, sur 

demande et en fonction des besoins et dans la mesure où ils sont directement liés à la tranche fixe du 

marché. 

Sur la base du planning et de la méthodologie dans son offre et approuvé par le pouvoir adjudicateur, 

le prestataire de services fournira un calendrier mentionnant les différentes étapes de sa mission et les 

échanges prévus avec le pouvoir adjudicateur et toutes les parties prenantes.  

 

 Sanctions et pénalités 
L'adjudicataire est tenu de réparer sans délai ses manquements. Lorsque les services ne satisfont pas aux 

clauses et conditions de marché, ou s’ils ne sont pas effectués selon les règles de l’art, ils sont 

recommencés par le prestataire, sans que celui-ci ne puisse réclamer la moindre indemnité 

(conformément à l’article 153 de l’AR 14.01.2013). 

 

Il peut faire valoir ses moyens de défense par lettre recommandée adressée au pouvoir adjudicateur dans 

les quinze jours suivant le jour déterminé par la date de l'envoi du procès-verbal. Son silence est 

considéré, après ce délai, comme une reconnaissance des faits constatés. 

 

Une pénalité journalière spéciale de  65 € est prévue pour non-respect du planning proposé et approuvé 

par le pouvoir adjudicateur. 

Les amendes de retard seront calculées conformément aux dispositions prévues à l’article 154 de l’AR du 

14.01.2013.  Les amendes de retard continuent à courir à charge du prestataire défaillant jusqu’à la date 

réelle d’exécution des services et, au plus tard, en cas de marché pour compte, jusqu’à l’expiration du 

délai fixé pour l’exécution d’office. 

 

Les mesures d’office prévues aux articles 47 et 155 de l’AR du 14.01.2013 peuvent être appliquées s’il 

échet. La décision du pouvoir adjudicateur de passer à la mesure d'office choisie est notifiée par lettre 
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recommandée ou par lettre remise contre récépissé à l'adjudicataire défaillant. À partir de cette 

notification, l'adjudicataire défaillant ne peut plus intervenir dans l'exécution de la partie du marché visé 

par la mesure d'office. 

 

Conformément à l’article 48 al. 1 de l’AR du 14.01.2013, sans préjudice des sanctions prévues dans le 

présent arrêté, l'adjudicataire en défaut d'exécution peut être exclu par le pouvoir adjudicateur de ses 

marchés pour une durée déterminée. L'intéressé est préalablement entendu en ses moyens de défense et 

la décision motivée lui est notifiée. 
 

 Changement des membres de l’équipe et sous-traitance 
ultérieure    
Sous réserve de la sous-traitance prévue dans l’offre du soumissionnaire et acceptée par le pouvoir 

adjudicateur, le présent marché est un contrat intuitu personae et cette qualité vise tant l’adjudicataire 

en tant que groupement que les membres de l’équipe proposée. 

Pendant l’exécution du marché, l’adjudicataire ne peut modifier l’équipe désignée ni confier tout ou 

partie de la réalisation des missions à des tiers (sous-traitant) sauf accord exprès, préalable et écrit du 

pouvoir adjudicateur et moyennant communication d’une note qui expose les raisons du changement 

d’équipe ou les besoins de recourir à la sous-traitance et qui justifie des compétences du nouveau 

membre de l’équipe ou du sous-traitant concerné conformément aux 2e et 3e critères de sélection 

qualitative et au 1er critère d’attribution. 

Pour le surplus, les obligations visées à l’article 9.1.2.1 s’appliquent à la sous-traitance demandée en 

cours d’exécution du marché. 

 Facturation et paiement 
 

 Paiement des prestations 
Aucun acompte ne sera accordé au prestataire de service. 

Le coût de la mission -sera facturé au fur et à mesure selon le schéma suivant : 

Pour chacune des 2 phases de la tranche ferme :  

- Une tranche de 10 % du montant de l’offre à la fin de chaque mois après le début du marché, 

pour autant que les activités décrites dans le calendrier envoyé et approuvé ont été exécutées, 

avec un maximum de  5 tranches à facturer;  

- Le solde de 50 % après approbation du rapport d’évaluation final par le pouvoir adjudicateur.  

Pour la tranche conditionnelle :  

Mensuellement sur base d’un « time-sheet »  
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La mention suivante apparaîtra sur les factures : « Dossier géré par la Direction Affaires Juridiques de 

urban.brussels », suivie du numéro d’engagement SAP tel que repris dans le courrier de notification.  

 

La facture portera aussi la mention de la phase d’exécution de la mission (voir répartition ci-dessus). 

Conformément aux dispositions de l’article 160 de l’arrêté royal du 14/01/2013, le paiement sera 

effectué dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle le pouvoir adjudicateur reçoit la 

facture et dans la mesure où (le cas échéant) il a reçu les autres documents requis dans les délais 

prévus.  

 Facturation électronique 
Pour un traitement et un paiement rapide, le pouvoir adjudicateur accepte uniquement la transmission 

des factures sous un format électronique (au format XML selon le standard PEPPOL bis), conformément 

à l'article 192/1 de la loi du 17/06/2016. Pour plus d’informations sur l’envoi de factures électroniques, 

voir : https://www.publicprocurement.be/fr/entreprises/comment-envoyer-votre-e-facture   

Toute question sur la facturation électronique peut être adressé à  info-efact@sprb.brussels. 

Seuls les services exécutés de manière correcte pourront être facturés, c’est-à-dire après validation et 

clôture d’un ordre de mission par le pouvoir adjudicateur. 

La facture, libellée en euros (€),  vaut déclaration de créance. 

 Confidentialité  

Le soumissionnaire et son personnel sont liés par un devoir de confidentialité concernant les 

informations dont ils ont connaissance lors de l’exécution du marché.  

Tous les résultats, le matériel didactique, les évaluations et rapports, que ce soit en tout ou en partie, 

auxquels l’adjudicataire ou son personnel ont accès ou qu’il rédige en exécution du marché ne peuvent 

en aucun cas être communiqués à des tiers. Le prestataire de services peut toutefois faire mention de 

ce marché en tant que référence. 

En toute circonstance, l’adjudicataire veille à n’accomplir aucun acte susceptible de porter atteinte aux 

intérêts du pouvoir adjudicateur ni à son image. 

https://www.publicprocurement.be/fr/entreprises/comment-envoyer-votre-e-facture
mailto:info-efact@sprb.brussels


 

P a g e  22 | 43 

 

Marché BUP.PNDAPP.2022.001 

 - PAGE  22 

 Protection des données à caractère personnel 
et de la vie privée 

 Dispositions générales 

Sauf indication contraire, les termes utilisés dans cet article ont la signification qui leur est attribuée 

dans le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 

protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la 

*libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (RGPD). 

Dans le présent article, l’adjudicataire visé au présent article doit s’entendre comme le sous-traitant 

des données tel qu’il est défini aux articles 4, 8°, et 28 du RGPD. 

Par rapport au traitement des données visées par le RGPD, le présent article annule et remplace toutes 

les dispositions contenues dans les accords antérieurs et actuels entre les Parties qui se rapportent, 

directement ou indirectement, au traitement des données, à la vie privée, aux données à caractère 

personnel, aux données clients, à l’accès aux données à caractère personnel, ou au transfert, à la 

protection et à la sécurité des données. 

 Durée et fin du marché 

Cet article est considéré comme étant un élément substantiel du contrat. 

À l’expiration ou à la résiliation du présent marché, pour quelque raison que ce soit, l’adjudicataire 

renvoie toutes les Données au pouvoir adjudicateur ou au tiers que celui-ci aura désigné, et, après avoir 

reçu la confirmation écrite du pouvoir adjudicateur qu’il peut être procédé à la suppression, supprime 

les copies existantes avec la délivrance d’un certificat de destruction, à moins que l’adjudicataire ne 

soit tenu de conserver les Données en vertu du droit de l’UE ou du droit d’un État membre de l’UE, 

auquel cas : 

• L’adjudicataire informera le pouvoir adjudicateur de cette obligation juridique, sauf si le droit 

concerné interdit une telle information pour des motifs importants d’intérêt public ; 

• les dispositions de cet article survivront à la résiliation ou à l’expiration du présent marché et 

continueront à s’appliquer à ces Données ; 

• L’adjudicataire remplira ses obligations en vertu du présent article de supprimer ou renvoyer les 

Données dans les plus brefs délais lorsque l’adjudicataire ne sera plus obligé de conserver ces 

Données. 

Les dispositions destinées à continuer à exister après l’expiration du présent marché, resteront 

d’application après son expiration. 

 Traitement des données 

L’adjudicataire ne peut traiter les données qui lui sont confiées que dans le cadre du présent marché 

et aux fins qui y sont énoncées. 
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L’adjudicataire ne traitera pas les données d’une autre manière, à moins qu’il ne soit tenu d’y procéder 

en vertu du droit de l’UE ou du droit de l’état membre de l’UE auquel l’adjudicataire est soumis. Dans 

ce cas, l’adjudicataire informera le pouvoir adjudicateur de cette obligation juridique avant le 

traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs importants d’intérêt 

public, auquel cas L’adjudicataire fera tout son possible pour autoriser cette information si le droit 

concerné autorise des exceptions à une telle interdiction. 

L’adjudicataire informera le pouvoir adjudicateur si, selon lui, une instruction du pouvoir adjudicateur 

constitue une violation du RGPD ou d’autres dispositions du droit de l’UE ou du droit d’un État membre 

de l’UE relatives à la protection des données. 

 Accès aux données 

L’adjudicataire prendra des mesures internes afin d’assurer que ses employés ou toute autre personne 

agissant sous son autorité et ayant accès aux Données ne traitent les Données que conformément au 

présent cahier des charges, à moins qu’il ou qu’elle ne soit tenu(e) d’y procéder en vertu du droit de 

l’UE ou du droit d’un État membre de l’UE. Dans ce cas, l’adjudicataire informera le pouvoir 

adjudicateur de cette obligation juridique avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle 

information pour des motifs importants d’intérêt public. 

L’adjudicataire assure que les personnes autorisées à traiter les Données se sont engagées à respecter 

la confidentialité ou sont soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité. 

 Sécurité et intégrité des données 

L’adjudicataire déclare et garantit qu’il dispose des connaissances spécialisées, de la fiabilité et des 

ressources pour mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles qui satisferont aux 

exigences du RGPD, y compris pour la sécurité et l’intégrité des activités de traitement. 

Ces mesures doivent garantir : 

• la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des systèmes et des 

services de traitement ; 

• la capacité de rétablir la disponibilité des Données et l’accès à celles-ci dans des délais appropriés 

en cas d’incident physique ou technique ; 

• des procédures internes visant à tester, analyser et évaluer régulièrement l’efficacité des 

mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement. 

Lors de l’évaluation du niveau de sécurité approprié, il doit être tenu compte en particulier des risques 

que présente le traitement, résultant notamment de la destruction, de la perte, de l’altération, de la 

divulgation non autorisée des Données transmises, conservées ou traitées d’une autre manière ou de 

l’accès non autorisé à de telles Données, de manière accidentelle ou illicite. 
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 Valorisation des données 

En cas de violation des Données, l’adjudicataire notifiera immédiatement cette violation au pouvoir 

adjudicateur, même si la violation des Données n’est pas susceptible d’engendrer un risque pour les 

droits et libertés des personnes physiques. 

La notification doit : 

• décrire la nature de la violation des Données, y compris, si possible, les catégories et le nombre 

approximatif de personnes concernées par la violation et les catégories et le nombre 

approximatif d’enregistrements des Données concernés ; 

• décrire les conséquences probables de la violation des Données, y compris le risque pour les 

droits et libertés des personnes physiques ; 

• décrire les mesures que l’adjudicataire a prises ou a proposées de prendre pour remédier à la 

violation des Données, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles 

conséquences négatives. 

L’adjudicataire doit suffisamment documenter toute violation des Données, y compris les faits et 

constatations concernant ses effets et les mesures prises pour y remédier. 

En outre, l’adjudicataire s’engage à faire, de la communication à la personne concernée d'une violation 

de données à caractère personnel, son affaire personnelle, en application de l’article 34 du règlement 

RGPD et dans les conditions prescrites dans cet article. 

 Sous-traitance 

L’adjudicataire déclare et garantit que tout sous-traitant (et sous-traitant ultérieur) a mis en œuvre les 

mesures techniques, organisationnelles et de sécurité appropriées de manière à ce que le traitement 

réponde aux exigences du RGPD et garantisse la protection des droits de la personne concernée.  

L’adjudicataire et tout sous-traitant (et sous-traitant ultérieur) ont conclu un accord écrit de traitement 

de données reprenant les mêmes obligations (ou plus lourdes) que celles énoncées dans le présent 

chapitre. 

L’adjudicataire demeure entièrement responsable envers le pouvoir adjudicateur de l’exécution des 

obligations de ses sous-traitants (et sous-traitants ultérieurs). 

L’adjudicataire aidera le pouvoir adjudicateur, par des mesures techniques et organisationnelles 

appropriées, à s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits de la 

personne concernée. 

L’adjudicataire aidera le pouvoir adjudicateur à garantir le respect des obligations relatives à la sécurité 

des Données et du traitement, compte tenu de la nature du traitement et des informations à la 

disposition du Sous-traitant des Données. 
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 Responsabilités et indemnisation 

Rien dans le présent chapitre ne saurait limiter ou exclure toute responsabilité, tous droits ou recours 

prévus par la loi. 

Nonobstant toute autre disposition de tout accord entre les Parties, rien ne saurait limiter ou exclure 

la responsabilité du Sous-traitant des Données, que ce soit en matière contractuelle, délictuelle (y 

compris la négligence), pour violation d’une obligation légale, ou autrement, découlant de ou en 

relation avec la protection des données, le RGPD et les dispositions du présent chapitre. 

Chaque Partie indemnisera l’autre Partie pour toutes pertes, dommages, frais, dépenses et autres 

responsabilités encourus par ou imposés à cette dernière en relation avec toute réclamation ou action 

de toute personne concernée, toute tierce partie ou autorité publique, découlant de ou attribuable à 

une violation par la première nommée de ce chapitre ou de toute législation applicable en matière de 

protection des données. 

L’adjudicataire s’engage à strictement respecter les obligations concernant les données à caractère 

personnel prévues par le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation 

de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Si l’adjudicataire considère raisonnablement que 

d’autres accords doivent être conclus afin de respecter cette législation, l’adjudicataire le signalera de 

manière proactive au pouvoir adjudicateur. En tout état de cause, l’adjudicataire est tenu de collaborer 

de bonne foi avec le pouvoir adjudicateur afin de respecter à tout moment les dispositions pertinentes 

de cette législation. 

 Propriété des résultats 

Par le simple dépôt de son offre, le soumissionnaire reconnait céder au pouvoir adjudicateur tous les 

droits patrimoniaux liés aux droits d’auteurs sur l’ensemble des services, travaux ou avis faisant l’objet 

du marché (en ce compris les textes, documents, représentations graphiques y annexées ou y inclues, 

tous travaux préparatoires, etc.) qui sont de sa main ou de celle de son équipe.  

S’ils sont l’œuvre de tiers, le soumissionnaire garantit qu’il en a acquis l’intégralité des droits de manière 

exclusive et qu’il peut les céder au pouvoir adjudicateur.  

Tout paiement dont l'adjudicataire sera éventuellement redevable pour prix de cette autorisation sera 

exclusivement à sa charge. 

L'adjudicataire garantit le pouvoir adjudicateur, à sa charge, contre tout recours de tiers portant sur 

l'exercice de leurs droits de propriété littéraires et artistiques lors de l'exécution des prestations et 

l'utilisation de leurs résultats, selon la manière dont ces droits ont été transférés au pouvoir 

adjudicateur, en particulier en ce qui concerne l'exercice du droit de  reproduction et de publication. 

Le coût de la cession de ces droits pour tous les modes et toutes les formes d’exploitation cédées est 

intégralement inclus dans les prix du marché. 
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Cette cession est consentie, à titre exclusif, pour tous les pays et tout le temps de la protection légale, 

et ce, pour chaque mode d’exploitation, qu’il s’agisse du droit de reproduction sur tout support tant 

graphique que numérique ou autres, du droit de communication au public, ainsi que du droit 

d’adaptation et des droits dérivés. 

Les droits suivants sont notamment cédés :   

- le droit exclusif de déterminer quand et de quelle manière le résultat des services est exploité en 

tout ou en partie ou même s’il l’est ;   

- le droit exclusif de (faire) modifier ce résultat et de le (faire) adapter (par tous tiers de son choix) 

dans la mesure que le pouvoir adjudicateur jugera nécessaire, sans préjudice du droit du titulaire 

de s’opposer à toute déformation, mutilation ou modification, ou à toute autre atteinte de celui-ci 

mais uniquement si elles sont préjudiciables à son honneur ou à sa réputation ;  

- le droit exclusif de reproduire ce résultat, en ce compris le droit exclusif d’en autoriser l’adaptation 

ou la traduction, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, sur tous les supports 

notamment papier, internet, et sous toute forme électronique quelconque ;  

- le droit exclusif de le communiquer et d’autoriser à le communiquer au public ;   

- le droit exclusif de le divulguer, le publier et le distribuer au public. 

 Litiges  

Tous les litiges relatifs à l’exécution de ce marché sont exclusivement tranchés par les tribunaux 

compétents de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. La langue véhiculaire est le français ou le 

néerlandais. 
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B. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

 Contexte 
 

1. 
Avec l’ordonnance du 30 novembre 2017 réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et 
l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes, 
le Gouvernement précédent a initié (et mis en œuvre) une réforme importante et étendue du Code bruxellois 
d’aménagement du territoire (ci-après désigné comme le « CoBAT »). 
 
La réforme s’est faite suivant deux principes transversaux : simplification et rationalisation. Depuis son entrée en 
vigueur en 2004, le CoBAT s’était notablement complexifié en raison de nombreuses modifications. La nécessité 
s’imposait d’une simplification tant des procédures et obligations fixées dans le Code que de sa structure et de 
sa lisibilité. 
 
La réforme a introduit des modifications dans le régime de 2: 

I. La planification 
A. Le plan d’aménagement directeur 
B. Le plan particulier d'affectation du sol 

II. Les règlements d’urbanisme 
III. Les permis et certificats 

A. Les différentes sortes de permis 
B. La procédure d’instruction des demandes de permis 

1. Le permis mixte, objectif à moyen terme 
2. Les délais de rigueur 
3. Réorganisation de la procédure d’instruction des demandes 
4. Évaluation des incidences 
5. Recours 

IV. Le patrimoine 
V. Les renseignements urbanistiques 
VI. Les infractions 
VII. L'ordonnance relative aux permis d’environnement 

A. La modification du CoBAT 
B. La simplification administrative 
C. La modification de la liste des installations classées 
D. Divers 

 
2. 
L’Accord de gouvernement 2019-2024 prévoit que l’application de la réforme de CoBAT serait évaluée un an 
après l’entrée en vigueur du texte. La déclaration de politique générale établit en outre que « le cas échéant, le 
Gouvernement proposera des adaptations réglementaires visant à simplifier les procédures ». Le Secrétaire 
d’État ayant notamment l’Urbanisme et le Patrimoine dans ses attributions, s’est également engagé, dans sa 

 
2 Exposé des motifs de l’ordonnance du 30 novembre 2017 
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note d’orientation, à faire réaliser l’évaluation de la réforme du CoBAT, et, le cas échéant, à procéder aux 
adaptations réglementaires en vue de simplifier et/ou d’améliorer les procédures et à supprimer les 
incohérences qui auront été identifiées. 
 
La déclaration de politique générale contient en outre un objectif général de simplification administrative 
formulé comme suit (p. 108) : 
 

« La simplification des démarches administratives est un enjeu démocratique en soi car elle conditionne 
à certains égards l'activation de certains droits par les citoyens et les personnes morales. Elle doit être un 
souci permanent dans la définition de toutes les politiques menées au niveau régional.  La simplification 
administrative est un enjeu de démocratie en ce qu’elle rend du pouvoir et de l’autonomie aux citoyens 
et le rend partenaire d’une bonne administration. 
 
Le Gouvernement rédigera un nouveau plan de simplification administrative pour la période 2020-2025, 
qui déploiera les mesures d’actions dans l’ensemble des administrations afin d’encourager la 
simplification maximale des procédures, la dématérialisation, la réduction des délais de traitement des 
dossiers des citoyens, l’accès facile aux informations, la réduction des coûts administratifs et des 
déplacements tout en engageant l’administration vers la gestion paperless et l’exemplarité 
environnementale. 

 
L’an dernier, les circonstances exceptionnelles liées à la pandémie ont cependant eu un impact indéniable sur la 
mise en œuvre de la dernière phase de la réforme du CoBAT, notamment en ce qui concerne le titre IV « Permis 
et certificats », qui fixe la procédure d’instruction de permis et est entré en vigueur le 1er septembre 2019. La 
suspension de tous les délais de rigueur entre le 16 mars 2020 et le 16 juin 2020 par l’arrêté de pouvoirs spéciaux 
n° 2020/001 et la prolongation des délais de décision de respectivement six et trois mois par les arrêtés de 
pouvoirs spéciaux nos 2020/038 et 2020/052 ont rendu impossible l’évaluation des réformes un an après leur 
entrée en vigueur, comme le prévoit pourtant l’Accord de gouvernement, en particulier l’établissement de délais 
de rigueur pour la prise de décisions en matière de permis. De plus, la demande formelle adressée aux communes 
de fournir une évaluation pour la fin 2020 n’a reçu de réponse que de six d’entre elles, lesquelles pointaient en 
général comme cause la forte charge de travail due au COVID-19 et le délai d’implémentation trop court du 
CoBAT réformé. 
 
Bien que les chiffres préliminaires semblent indiquer que les délais de rigueur ont entraîné un raccourcissement 
notable des durées/délais d’instruction des procédures de permis, il ne faut pas non plus oublier que la 
réglementation actuelle peut encore être rationnalisée et simplifiée. Ce constat repose sur des contacts réguliers 
et directs avec les citoyens, les secteurs de l’immobilier et de la construction, les architectes, les avocats, les 
communes... De nombreuses personnes font souvent la comparaison avec la Flandre et la Wallonie, où les 
procédures seraient à la fois plus simples et rapides. Il y a un large consensus sur le fait que les procédures de 
permis en Région de Bruxelles-Capitale ne sont pas assez performantes alors qu’elles sont essentielles pour 
garantir les investissements et un développement durable de la Région. 
 
De plus, il semblerait que le citoyen a l’impression de ne pas être suffisamment entendu ou impliqué dans la 
réalisation des aménagements urbains, ce qui a pour conséquence une certaine frustration au sein de la 
population, la création de comités de riverains et de nombreuses procédures de recours auprès du Conseil d’État, 
qui sont également sources de ralentissements. Pour pallier à cette situation, il faut que l’évaluation se penche 
sur la manière dont les citoyens peuvent être davantage informés et impliqués dans l’élaboration des projets à 
un stade plus précoce.  
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Il est dès lors recommandé que l’évaluation de la dernière réforme se penche de plus près sur la réglementation 
et les procédures actuelles en matière de certificats et de permis d’urbanisme (et de lotir). L’objectif de 
l’évaluation de la réforme du CoBAT est d’accorder la réglementation et les procédures en vigueur aux objectifs 
de simplification, de rationalisation et d’efficience. Cette analyse devra se faire en parallèle des impacts sur la 
législation environnementale, vu que les deux législations ont été rédigées selon l’effet « miroir ». 
 
Le titre IV « Des permis et certificats » ne sera pas le seul à être évalué, les autres titres du CoBAT méritent 
également une révision. Il convient ainsi d’accorder une attention particulière au titre relatif à la planification, 
lequel a subi d’importantes modifications lors de la dernière réforme, notamment par la création des plans 
d’aménagement directeur, et au titre relatif à la protection du patrimoine immobilier, notamment à la lumière 
de l’audit récent de la Cour des comptes, qui a identifié des manquements en matière de politique du patrimoine. 
Cet audit sera transmis au prestataire désigné.  
 
Les titres qui feront l’objet d’une mission d’évaluation sont repris ci-dessous. 
 

 Objectifs de la mission 
 
La mission porte sur :  

- La réalisation d’une évaluation de la réforme de 2017 en tant que telle, en se concentrant sur la question 
de savoir dans quelle mesure les objectifs déclarés lors de la réforme du CoBAT - simplification, 
rationalisation et accélération des procédures et amélioration de la prise de décision - ont été atteints  

- La formulation sur cette base de propositions d’amélioration du CoBAT. Ces propositions ne doivent pas 
être transposées en textes juridiques. L’intégration des recommandations et adaptations réglementaires 
nécessaires qui en découlent dans les textes législatifs (= nouvelle ordonnance et arrêtés modificatifs) 
ne fait pas l’objet de cette mission, mais fera l’objet d’un autre marché, lancé par la suite ». 

 
 
 

1. Description de la mission et objectifs 
 
Il s’agit d’un marché conjoint, piloté, d’une part, par le cabinet du Secrétaire d’Etat chargé de l’Urbanisme et du 
Patrimoine, Pascal Smet, et Urban.brussels, pour ce qui est des titres relevant de sa compétence, et, d’autre part, 
par le cabinet du Ministre-Président, Rudi Vervoort, et perspective.brussels, pour les titres relevant de la sienne.  
 
Le CoBAT comprend actuellement treize titres. Tous les titres sont repris dans ce marché, sauf les titres XII et XIII, 
relatifs à : 
 
Titre I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES > compétence SE Pascal Smet / Urban 
Titre II. - DE LA PLANIFICATION > compétence MP Rudi Vervoort / perspective 
Titre III. - DES RÈGLEMENTS D’URBANISME > compétence SE Pascal Smet / Urban 
Titre IV. - DES PERMIS ET CERTIFICATS > compétence SE Pascal Smet / Urban (+ compétence MP 
Vervoort/perspective pour les charges d’urbanisme) 
Titre V. - DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER > compétence SE Pascal Smet / Urban 
Titre VI. - DES SITES D'ACTIVITÉ INEXPLOITÉS > compétence SE Pascal Smet / Urban 
Titre VII. - DU DROIT DE PRÉEMPTION > compétence MP Rudi Vervoort / Urban 
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Titre VIII. - DES RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS > compétence SE Pascal Smet / Urban 
Titre IX. - DES MESURES FISCALES > compétence partagée 
Titre X. - DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS > compétence SE Pascal Smet / Urban 
Titre XI. - DISPOSITIONS FINALES > compétence SE Pascal Smet / Urban 
 
La première phase de la tranche ferme de la mission, réalisée sur la durée des 4,5 premiers mois, se 
concentrera sur les titres suivants : I, II, IV, VIII. 
 
La deuxième phase de la tranche ferme de la mission, qui suivra la première phase, sur la durée des 4,5 mois 
suivants, concernera tous les autres titres et, donc, les titres suivants : III, V, VI, VII, IX, X et XI. 
 

2. Directives générales pour la mission 
 

• L’évaluation du CoBAT doit se faire sur la base de sa dernière version résultant de la réforme de 2017. Il ne 
doit y avoir aucun tabou. S’agissant du titre IV, une réflexion globale et approfondie du processus de permis 
en Région de Bruxelles-Capitale est nécessaire. Le CoBAT peut donc être largement révisé et réécrit si 
nécessaire.  
 

• Une consultation structurée de tous les acteurs concernés doit être réalisée : 
Tous les éventuels acteurs concernés doivent être consultés, et donc, principalement :  
- Urban.brussels (pas seulement le cadre supérieur mais également les collaborateurs de la Direction des 

Affaires Juridiques, de la Direction de l’Urbanisme et de la Direction du Patrimoine Culturel, lesquels font 
application des dispositions du CoBAT dans leurs tâches quotidiennes), 

- Perspective.brussels (pas seulement le cadre supérieur mais également les collaborateurs des 
différentes Directions concernées) 

- les autres instances bruxelloises concernées (Bruxelles Environnement, Bruxelles Mobilité, la STIB, le 
bMa, Beliris…), 

- les communes de la Région Bruxelles Capitale (RBC), les responsables politiques et les administrations 
compétentes, 

- le secteur immobilier et celui de la construction (représenté p.ex. par l’UPSI et la Confédération 
Construction), l’Ordre des architectes, le notariat,…, 

- les organisations de la société civile actives dans le domaine de l’aménagement du territoire, de 
l’urbanisme et du patrimoine en RBC 

- … 
 

• Il convient de procéder à un benchmarking pour voir où Bruxelles se situe par rapport aux autres régions et 
les autres pays, avec une attention particulière portée sur les délais et par rapport aux techniques orientées 
vers les solutions, aux procédures d’évaluation des incidences environnementales et aux dispenses de permis 
et/ou d’actes d’instruction. Le benchmarking portera aussi sur l’articulation des charges d’urbanisme et le 
mécanisme de captation des plus-values, conformément à la DPR. 

 

• L’évaluation prendra en compte l’articulation entre le CoBAT et l’OPE (l’ordonnance relative aux permis 
d’environnement). L’effet miroir et la synchronisation des délais seront à prendre en compte.  

 

• L'évaluation doit également porter sur les arrêtés d’exécution  d'application correspondants.  
 

• Le projet de digitalisation en cours des procédures de demandes de permis (MyPermit) et des 
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renseignements urbanistiques (AUSA) ne fait pas l'objet de cette évaluation. 
 

• L’évaluation analysera l’impact de la réforme sur le fonctionnement opérationnel et la charge de travail des 
administrations concernées (urban.brussels, perspective.brussels, Bruxelles Environnement, les communes), 
et des organes spécifiques comme la Commission royale des Monuments et des Sites (CRMS), le Collège 
d’Urbanisme (CU) et le Collège d’Environnement (CE) . A cet égard, les évaluations internes d’Urban.brussels 
et BE seront transmises au prestataire désigné.  
 

• L’évaluation prendra en considération le coût (en argent public et en argent privé) des procédures de 
demandes de permis pour tous les acteurs. 

 

• Dans la réalisation de sa mission, le prestataire de services devra prêter attention : 

- aux points de l’Accord de gouvernement devant encore être concrétisés et inclus dans les modifications 

à apporter au CoBAT (par exemple modifications du régime des charges d’urbanisme) ; 

- à la transposition et au respect de la réglementation européenne ; 

- au principe de standstill (non-abaissement du niveau de protection antérieure) ; 

- au Règlement général sur la protection des données (RGPD) ; 

- … 

 

3. Objectifs spécifiques et points d’attention par titre 
 
TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
Il faudra examiner si des améliorations peuvent être apportées au fonctionnement et à la composition des 
commissions consultatives, du bMa et du Collège d’urbanisme, ainsi que de l’enquête publique. Il convient aussi 
de vérifier si des éclaircissements doivent être apportés aux dispositions relatives aux délais et moyens de 
communication. 
 
TITRE II.- LA PLANIFICATION  
 
En matière de planification territoriale, l’évaluation du Code portera sur l’ensemble des outils existants (PPAS, 
PAD, PRAS et PRDD) en vue notamment d’avoir une réflexion approfondie relative aux contenus, aux effets ou 
encore aux procédures d’élaboration / modifications / abrogations des plans existants. 
 
Une attention particulière sera portée au contenu et effets du PAD sur les plans et règlements existants et 
postérieurs, au regard de l’expérience pratique de Perspective depuis l’intégration de l’instrument dans le CoBAT 
et des avis émis sur l’instrument PAD depuis son introduction dans le CoBAT.  
 
De même, il est important d’analyser l’opportunité de modifier le CoBAT sur les modifications qu’il est possible 
d’apporter aux projets de plan après l’enquête publique.  
 
En outre, l’évaluation du Code portera, en parallèle du chapitre sur les mesures fiscales, sur l’analyse de 
l’opportunité d’intégrer, comme le prévoit la DPR, un mécanisme de captation des plus-values à l’instar du 
mécanisme d’indemnisation des moins-values déjà prévues par le CoBAT. 
 
TITRE III. - DES RÈGLEMENTS D’URBANISME.  
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Il convient de voir si l’objectif de simplification et de rationalisation a été atteint en ce qui concerne la procédure 
d’élaboration des règlements d’urbanisme régionaux et communaux.  
 
TITRE IV. - DES PERMIS ET CERTIFICATS. 
 
L’évaluation de ce titre a comme objectif spécifique de dégager les pistes permettant de pouvoir établir une 
instruction plus efficiente, cohérente et rapide des demandes de permis, tant en première instance qu’au niveau 
des recours administratifs, avec une participation efficace et opportune du public. Il convient de concilier 
rapidité, qualité et participation du public. Les décisions de permis doivent en outre pouvoir passer l’épreuve du 
recours juridictionnel et offrir la sécurité juridique. Il sera question d’examiner si les délais de rigueur 
nouvellement créés sont respectés et, si ce n’est pas le cas, d’examiner si c’est lié aux procédures d’instruction 
ou à des problèmes internes (par exemple manque de personnel). 
 
Les procédures de permis doivent permettre l’obtention d’un permis d’urbanisme de manière à la fois simple et 
rapide, sans porter préjudice à la qualité de l’instruction de la demande, au respect des règles d’urbanisme ni à 
la participation du public. À l’heure actuelle, la procédure de permis est cependant perçue comme un obstacle, 
comme une procédure particulièrement laborieuse, lente et complexe. Cela doit changer : le demandeur doit 
savoir à l’avance pour quand il peut attendre une décision et ne peut être laissé dans l’expectative, même en cas 
de refus. Les citoyens doivent également être informés à un stade nettement plus précoce de la procédure quant 
aux intentions du demandeur afin que les éventuelles inquiétudes soient perçues à l’avance. La procédure de 
demande de permis se doit en outre d’être fluidifiée et orientée vers les solutions, ce qui est une difficulté 
aujourd’hui. Une procédure de permis performante et moins bureaucratique doit permettre un développement 
de la Région dans une perspective durable. 
 
Points importants à examiner dans la mission: 

- Le renforcement de l’information et de la participation du public/citoyen à un stade précoce de la 

procédure de permis en vue d’améliorer l’implication et le soutien aux projets de construction 

- La réunion de projet 

- Les certificats d’urbanisme 

- La répartition des compétences entre les communes et la Région 

- Les documents à déposer dans le cadre de la demande de permis 

- Les mesures particulières de publicité (enquêtes publiques/commissions de concertation) 

- Les techniques/procédures orientées solutions 

- Les instances d’avis et les avis 

- Les saisines 

- La modification d’une demande au cours de la procédure (en particulier l’article 191) 

- La possibilité de déroger aux prescriptions urbanistiques 

- L’ancrage du concept de bon aménagement des lieux 

-  

- L’étude d’incidence environnementale 

- Les charges d’urbanisme 

- Les délais de rigueur 

- La procédure de recours auprès du Gouvernement 

- L’harmonisation des procédures pour les projets mixtes 
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TITRE V. - DE LA PROTECTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER. 
 
Concernant le volet Patrimoine, l’évaluation visera à faciliter toutes les démarches administratives. La législation 
doit être au service du citoyen. Elle proposera des améliorations concernant l’instruction des demandes de 
permis unique afin d’établir des démarches administratives cohérentes. Les plans de gestion patrimoniale seront 
aussi concernés. 
 
L’évaluation intégrera l’ensemble des remarques émises dans le cadre de l’audit de la Cour des comptes sur les 
mesures de protection et de conservation du patrimoine architectural développées par la Région de Bruxelles-
Capitale durant la législature 2014-2019. Il conviendra notamment d’évaluer les mesures de protection actuelles 
et les conséquences du classement et d’une inscription sur la liste de sauvegarde. 
 
Les conventions internationales en matière de patrimoine seront davantage intégrées dans le CoBAT afin de se 
conformer aux engagements pris par la Région. En matière d’archéologie, l’évaluation portera sur le financement 
des fouilles et sur le statut des biens archéologiques mobiliers. 
 
TITRE VI. - DES SITES D'ACTIVITÉ INEXPLOITÉS.  
 
Compte tenu de l’augmentation du nombre de bureaux inoccupés, qui ne ferait que s’accroître dans les 
prochaines années, il est recommandé d’inclure ce titre dans la mission d’évaluation. Concernant la pénurie de 
logements en Région de Bruxelles-Capitale, l’objectif est de vérifier si ce titre peut être réformé dans l’optique 
de réhabiliter et réaffecter facilement des bureaux. À cet effet, la manière permettant d’inscrire le droit de 
gestion publique actuel du Code bruxellois du Logement (article 15) dans le CoBAT et de l’appliquer à la 
transformation de bureaux en logements sera étudiée. 
 
Titre VII. - DU DROIT DE PRÉEMPTION. 
 
Conformément à la DPR, un périmètre de préemption généralisé est en cours de réalisation, ce qui nécessite une 

modification de ce titre. En effet, l’avant-projet d’ordonnance portant modification du titre VII du CoBAT en vue 

d’instaurer un droit de préemption généralisé à l’ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, a été 

approuvé en 1ère lecture le 7 octobre 2021. 

TITRE VIII. - DES RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS.  
 
Dans le cadre du projet de numérisation des renseignements urbanistiques, une analyse détaillée a été réalisée 
sur la manière dont ces derniers sont obtenus et sur les adaptations nécessaires du cadre juridique. 
 
Titre IX. - DES MESURES FISCALES.  
 
Considérant les objectifs dans le cadre du titre VI, il est opportun d’optimiser la fiscalité sur les bureaux vacants 
et de vérifier de quelle manière elle peut encourager leur transformation en logements ou en équipements. 
 
Il est également question de trouver un mécanisme concernant la captation des plus-values immobilières 
résultant de la modification d’un plan. 
 
 
TITRE X. - DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS.  
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Vérifier si l’objectif de la réforme de 2017 est atteint et si la politique de poursuites en cas d’infraction 
urbanistique est efficace. Il sera également examiné s’il est possible d’introduire la notion d’infraction régionale 
pour les bureaux vacants et la création d’une amende régionale (en sus des taxes communales) sanctionnant 
cette vacance. 
 
Titre XI. - DISPOSITIONS FINALES. 
 
Un article méritant une attention particulière est l’article 330, § 3, du CoBAT, prévoyant une procédure de 

régularisation simplifiée pour les actes et travaux soumis à un permis d’urbanisme préalable au moment de leur 

réalisation avant le 1er janvier 2000 et qui ont été réalisés sans l’avoir obtenu. Il semblerait qu’en pratique cet 

article soit difficilement applicable. Il semble ainsi très difficile d’établir avec certitude le moment où les travaux 

ont été réalisés, et donc de déterminer la réglementation applicable. Il existe également une grande incertitude 

en matière de fourniture de preuves. Il est recommandé d’étudier les possibilités d’amélioration de ce système 

et de vérifier s’il existe d’autres options de solution à la problématique connue des infractions relatives à la 

réalisation d’anciens actes et travaux (régularisation générale, présomption de permis comme en Région 

flamande...). 

 

 Déroulement de la mission 
 

 Généralités 

La tranche ferme de la mission consiste en l’élaboration d’une évaluation (de la réforme de 2017) du CoBAT, 

scindée en deux phases, et prend aussi bien les phases de préparation, d’analyse, de rédaction et de traduction 

de l’évaluation que l’ensemble des prestations d’accompagnement, de conseils et d’assistance qui gravitent 

autour de ce travail. 

L'objectif de l'évaluation de la réforme du CoBAT ne devrait pas se limiter à des ajustements et des améliorations 

des textes actuels, mais devrait tester les règlements et procédures existants en fonction des objectifs de 

simplification, de rationalisation et d'efficacité. 

Il est essentiel de définir correctement les questions précises à se poser à partir de l'objectif général de 

l'évaluation. Au début de l'étude, le prestataire traduira les objectifs généraux en questions concrètes, qui seront 

validées par le pouvoir adjudicateur. Il va sans dire que la durée et le budget de la mission sont des conditions 

préalables à la détermination des problématiques à soulever et de leur portée. 

Les réponses aux questions sont basées sur des faits (une approche quantitative), mais surtout, dans le cadre de 

cette mission, sur l'expérience (une approche qualitative avec une large consultation de toutes les parties 

concernées par le biais de diverses techniques, telles que des questionnaires ciblés, des enquêtes, des ateliers 

d'experts ou des entretiens, des études de cas, ...). L'évaluation ne doit pas se limiter à une simple description 

du fonctionnement du CoBAT, mais doit également rechercher les raisons sous-jacentes des résultats, 

notamment lorsqu'il apparaît que les objectifs de la réforme du CoBAT ne sont pas atteints. 
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En ce qui concerne l'analyse quantitative, les administrations concernées urban.brussels et perspective.brussels 

fourniront les statistiques de base disponibles au début de la mission. En ce qui concerne les délais, il convient 

d'ores et déjà de souligner que ces statistiques sont fortement influencées par la crise sanitaire, au cours de 

laquelle le gouvernement a prolongé un certain nombre de délais légaux par le biais de divers arrêtés de pouvoirs 

spéciaux et au cours de laquelle les modalités de certaines étapes procédurales ont été substantiellement 

modifiées (par exemple, l'organisation numérique des commissions de concertation). Toutefois, l'analyse 

quantitative n'est pas l'objectif principal de cette tâche d'évaluation. En plus de l'analyse quantitative, il existe 

de nombreux éléments qui ne peuvent être quantifiés et qui doivent être examinés de manière qualitative. 

Pour l'approche qualitative, plusieurs techniques de recherche peuvent être utilisées, en fonction du type de 

sujet et/ou du groupe cible à interroger. Il y a une interaction entre le quantitatif et le qualitatif. Les résultats de 

l'analyse numérique seront vérifiés qualitativement et, inversement, les résultats de la composante qualitative 

seront étayés quantitativement dans la mesure du possible. 

 Il existe de nombreux acteurs, impliqués dans le fonctionnement du CoBAT, qui doivent être consultés au 

maximum dans une approche à 360° au cours de cette mission d'évaluation. Sur la base de l'impulsion donnée 

par ce cahier des charges, les soumissionnaires feront une proposition de liste concrète des parties prenantes à 

consulter, de la manière dont elles seront approchées par le prestataire et des problématiques et sujets à 

soulever par partie prenante ou groupe de parties prenantes. 

Il est explicitement demandé au prestataire de proposer une méthode qui, selon lui, aboutira au meilleur 

résultat. La note méthodologique de l'appel d'offres doit contenir une description et une justification claires des 

méthodes spécifiques proposées, ainsi qu'un plan de travail détaillé. 

Dans ce marché d'évaluation, avec les différentes composantes, il est important qu'il y ait une bonne 

coordination et un bon alignement. Bien que les différentes parties puissent se dérouler en parallèle, les 

questions de recherche ainsi que les résultats (intermédiaires) doivent être coordonnés les uns avec les autres. 

Les recommandations issues des différentes parties sont rassemblées dans un tout. L’adjudicataire assure une 

bonne coordination entre les exécutants en vue d’assurer un résultat cohérent et complet. 

 Etapes-clef de la mission 

Tranche ferme :  

Le pouvoir adjudicateur ne prévoit pas d'étapes fixes dans ce cahier des charges, à l'exception de la période 

globale d'exécution, laquelle est scindée en deux phases. Le soumissionnaire devra toutefois définir les 

différentes parties, étapes intermédiaires et jalons via sa note méthodologique, ce qui permettra de structurer 

le processus d'évaluation et de le rendre le plus efficace possible. 

Dans le cadre des phases, étapes intermédiaires et jalons proposés, le prestataire propose l'implication des 

différentes plateformes de concertation du pouvoir adjudicateur selon les principes énoncés ci-dessus (groupe 

de projet, groupe de pilotage, comité d’accompagnement) et la fréquence de leurs réunions. 

Sans anticiper sur la proposition du soumissionnaire, un certain nombre de sous-phases majeures se dessinent :  
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- La phase initiale : pour cibler et valider la méthodologie et les problématiques à solutionner et transférer 

les données de base de l’adjudicateur. 

- La phase d'analyse : la recherche d'évaluation proprement dite via une approche quantitative et 

qualitative. 

- La phase rédactionnelle : la conversion de l'analyse en un rapport final, y compris la traduction. 

Tranche conditionnelle :  

La tranche conditionnelle suit la tranche ferme et s’étend sur un délai de 12 mois. Cette tranche a pour objectif 

de fournir des avis, modifications et suivi supplémentaires au besoin. 

Cette tranche est exécutée sur base d’ordres de mission adressés à l’adjudicataire par le fonctionnaire-dirigeant. 

 

 Modalités d’organisation et planning 

 

Tranche ferme :  

Pour la tranche ferme de la mission, deux phases consécutives sont prévues avec une période d'exécution 

maximale de 4,5 mois par phase. La tranche conditionnelle s’étend sur un délai de 12 mois. 

L’adjudicataire établit une proposition de répartition de cette période en fonction des différentes sous-phases 

de la mission. La fréquence et la nature des entretiens de consultation avec le pouvoir adjudicateur et les autres 

parties prenantes doivent faire partie de cette proposition. 

L’adjudicataire sera amené à présenter régulièrement l’état d’avancement de son travail ainsi que son analyse 

et ses propositions. Il assurera une participation active aux réunions et préparera les supports nécessaires à la 

bonne compréhension des options. Il rédigera les comptes-rendus des réunions prévues dans l’offre de 

l’adjudicataire ou organisées pour les besoins de l’évaluation.  

L’adjudicataire doit travailler en étroite collaboration avec le pouvoir adjudicateur et les prestataires qui 

l’assistent dans l’élaboration de l’évaluation du CoBAT, dans la mesure où il leur revient d’éclairer les discussions 

dans leur domaine d’expertise respectif et de faire aboutir les débats qui auront lieu au sein d’un groupe de 

travail constitué des représentants des différentes administrations concernées. 

L’attention de l’adjudicataire est attirée sur la nécessité d’assurer une progression rapide et efficace de la 

mission. 

En conséquence, et vu les contraintes et exigences de la mission, la capacité de l’adjudicataire à pouvoir travailler 

à flux tendu, dans le respect de délais contraignants et en menant à bien plusieurs tâches simultanément, 

constitue une qualité essentielle à laquelle le pouvoir adjudicateur accordera une grande importance tout au 
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long de l’exécution du marché3. Plus généralement, le pouvoir adjudicateur insiste sur sa volonté de faire aboutir 

la mission dans les 9 mois. 

Le pouvoir adjudicateur se réserve en outre le droit de demander à l’adjudicataire : 

• La communication de tout document supplémentaire de synthèse, écrit ou graphique ; 

• La formulation de conseils par voie téléphonique ou courrier électronique en dehors des réunions et 

échéances prévues . 

Pendant la mission, le contractant doit fournir les éléments suivants : 

- Les documents de travail pour le fonctionnement quotidien avec le groupe de projet de l'adjudicataire ; 

- Les rapports de consultation avec le groupe de projet, le groupe de pilotage et le comité 

d’accompagnement ; 

- Les rapports intermédiaires au niveau du groupe de pilotage et du comité d’accompagnement ; 

- Les rapports d'enquête auprès des parties prenantes, dans un format qui dépend de la méthode utilisée. 

 

Tranche conditionnelle : 

Cette tranche est exécutée sur base d’ordres de mission adressés à l’adjudicataire par le fonctionnaire-dirigeant. 

Avant la notification de l’ordre de mission, sur base des données fournies par le pouvoir adjudicateur (objet de 

la mission et livrables attendus), l’adjudicataire remet, endéans les 5 jours ouvrables, un devis reprenant le délai 

d’exécution proposé de l’ordre de mission ainsi que son coût.   Celui-ci est établi sur base du tarif horaire 

forfaitaire remis par le soumissionnaire dans le cadre de son offre.  

Chaque  notification d’un ordre de mission reprend l’objet de la mission, les livrables attendus, le délai 

d’exécution ainsi que le coût.  L’ordre de mission est communiqué à l’adjudicataire par voie électronique avec 

demande d’accusé de réception à confirmer le premier jour ouvrable suivant l’envoi de l’ordre de mission. Sauf 

indication contraire dans l’ordre de mission et nonobstant l’absence de confirmation de sa réception par 

l’adjudicataire, le (premier) délai d’exécution de l’ordre de mission commence à courir le premier jour ouvrable 

qui suit son envoi par voie électronique.  

 

 Rapport et présentation finale 

 

Tranche ferme :  

L’évaluation doit aboutir sur deux rapports intermédiaires pour chacune des deux phases de la tranche ferme, , 

qui établissent si les objectifs de la réforme de 2017 (simplification et rationalisation) ont été atteints, identifient 

les difficultés restantes et formulent des propositions pour l’amélioration du CoBAT. Dans chaque rapport 

 
3 Cette capacité doit être reflétée dans la note méthodologique et le planning qui y est annexé. 
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intermédiaire, est indiqué les quicks wins, qui pourront éventuellement déjà être identifiés sur la base de la 

consultation et amener à court terme des améliorations dans le processus de permis. 

A la fin de la tranche ferme, un rapport final global sera réalisé.  

Les rapports intermédiaires et le rapport final doivent être remis en néerlandais et en français. Le prestataire est 

responsable de la traduction du document et de la qualité de celle-ci. 

Les rapports intermédiaires et le rapport final contiennent obligatoirement une brève conclusion managériale. 

À la fin de la mission, après la remise et l'approbation de chaque rapport, il est demandé au prestataire 
d'expliquer l'étude et ses résultats en une heure environ à un large groupe d’intervenants. La présentation est 
également remise à l'autorité de tutelle.  
 

Tranche conditionnelle :  

Les livrables communiqués par l’adjudicataire font l’objet d’une validation par le pouvoir adjudicateur qui 

conditionne la clôture de chaque ordre de mission avant l’envoi de toute facture y relative. A cette occasion, le 

pouvoir adjudicateur peut demander que des explications lui soient fournies sur le contenu des livrables 

concernés et/ou que des modifications et adaptations y soient apportées par l’adjudicataire. La validation est 

réalisée au fur et à mesure de l’exécution des ordres de mission.  
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FORMULAIRE D’OFFRE 

Service Public Régional Bruxelles Urbanisme et Patrimoine 
Mont des Arts, 10-13 
1000 Bruxelles.  
www.urban.brussels  

CAHIER SPECIAL DES CHARGES N° BUP.PNDAPP.2022.001  

  Mission relative à l’élaboration d’une évaluation du Code Bruxellois de 

l’Aménagement du Territoire 

 

 

Personne physique  

Le soussigné (nom et prénom)   

Qualité ou profession   

Nationalité   

Domicile (adresse complète)   

Numéro de TVA (en Belgique uniquement)   

Compte bancaire (IBAN)4   

Téléphone   

E-mail   

 

ci-après désigné comme le « soumissionnaire » 
 

  OU.. 
 

Personne morale 

Dénomination ou raison sociale   

Forme juridique   

Nationalité   

Ayant son siège à (adresse complète)   

BCE   

Compte bancaire (IBAN)5  

Téléphone   

E-mail   

 
4 Sur lequel les paiements sont valablement opérés par le pouvoir adjudicateur si le marché est attribué au soumissionnaire. 
5 Ibidem. 

http://www.urban.brussels/
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Représentée par le(s) soussigné(s)6   

 

ci-après désigné comme le « soumissionnaire » 

 

  OU.. 

Les personnes morales suivantes qui s’engagent conjointement et solidairement, en formant un 
groupement au sens de l'article 44 de l’AR 18.04.2017 : 

 

I. Personne morale 

Dénomination ou raison sociale   

Forme juridique   

Nationalité   

Ayant son siège à (adresse complète)   

BCE   

Compte bancaire (IBAN)7  

Téléphone   

E-mail   

Représentée par le(s) soussigné(s)8    

→ ci-après désigné comme le « Membre d’un groupement » 

 

II. Personne morale 

Dénomination ou raison sociale  

Forme juridique   

Nationalité   

Ayant son siège à (adresse complète)   

BCE   

Compte bancaire (IBAN)  

Téléphone   

E-mail   

Représentée par le(s) soussigné(s)9  

→ ci-après désigné comme le « Membre d’un groupement » 

 

 
6 Les mandataires non statutaires joignent au présent formulaire copie de l’acte authentique ou sous seing privé qui leur accorde leurs 
pouvoirs ou indiquent les numéros des annexes au Moniteur belge qui a publié leurs pouvoirs. 
7 Sur lequel les paiements sont valablement opérés par le pouvoir adjudicateur si le marché est attribué au soumissionnaire. 
8 Les mandataires non statutaires joignent au présent formulaire copie de l’acte authentique ou sous seing privé qui leur accorde leurs 
pouvoirs ou indiquent les références des annexes au Moniteur belge reprenant la publication de leurs pouvoirs. 
9 Les mandataires non statutaires joignent au présent formulaire copie de l’acte authentique ou sous seing privé qui leur accorde leurs 
pouvoirs ou indiquent les références des annexes au Moniteur belge reprenant la publication de leurs pouvoirs. 
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III. (…) 

→ ci-après désigné comme le « Membre d’un groupement » 

 

ci-après désignés conjointement comme le « soumissionnaire » 

 

le soumissionnaire s’engage à exécuter conformément aux clauses et conditions du cahier spécial des charges n° 

BUP.PNDAPP.2022.001, le service décrit ci-avant au présent document, moyennant le prix suivant: 

Tranche ferme :  
prix forfaitaire pour la tranche ferme, hors TVA : 
 

 
 
 

en lettres et en chiffres en EURO 

 
auquel doit être ajoutée la TVA, soit un montant de: 
 

 
 
 

en lettres et en chiffres en EURO 

 
soit un prix forfaitaire, TVA comprise, de: 
 

 
 
 

en lettres et en chiffres en EURO 

 

Le montant HTVA de la tranche ferme se décompose comme suit : 

• phase 1 :   ………………………………… € HTVA 

• phase 2 : ……………………………………€ HTVA 

 

Tranche conditionnelle :  
 

Tarif horaire forfaitaire , hors TVA : 
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en lettres et en chiffres en EURO 

 
auquel doit être ajoutée la TVA, soit un montant de: 
 

 
 
 

en lettres et en chiffres en EURO 

 
soit un tarif horaire forfaitaire, TVA comprise, de: 
 

 
 
 

en lettres et en chiffres en EURO 

 

Soit un montant total pour la tranche conditionnelle de :  

 
QP = 200 h x € …………  / h TVAC  = € …………………. TVAC 
 

en lettres et en chiffres en EURO 

 

Outre les documents requis pour la sélection qualitative, le soumissionnaire doit obligatoirement joindre à son 

offre les documents suivants : 

✓ le formulaire d’offre, complété, daté et signé ;  

✓ une copie de l’acte accordant le pouvoir requis au(x) mandataire(s) signataire(s) de l’offre ou l’extrait du 
Moniteur indiquant que les signataires de l’offre disposent des pleins pouvoirs (voir article 51 § 2, alinéa 
2)  ; 

✓ les documents pour évaluation des critères de sélection se rapportant à la compétence technique (voir 
art. 9.1.2.2) : 

o note des références (12 pages A4 max) 

o note sur l’équipe (15 pages A4 max) 

✓ les documents pour évaluation des critères d’attribution (voir art. 9.3) : 

o note sur la pertinence de l’expertise et les compétences de l’équipe de projet (5 pages A4 max) 

o note méthodologique (20 pages A4 max) 

o une proposition détaillée du planning des opérations qu’il prévoit de suivre (en tenant compte 
des délais intermédiaires annoncés dans le présent cahier spécial des charges) ;  

✓ les documents pour la présentation devant le Comité d’avis : 

o une présentation au format PPT ou PDF (maximum 30 diapositives sans animations); 
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✓ un tableau des comptes détaillé explicitant le coût global, dans lequel le prix de chaque prestation est 
mentionné, ainsi qu’une estimation de temps pour chaque prestation. Le tarif horaire est également 
mentionné dans le tableau, pour information et pour la tranche conditionnelle en QP. 

 
Par la remise de son offre, le soumissionnaire accepte l’ensemble des dispositions du présent cahier spécial des 

charges.  

L’information confidentielle et/ou l’information qui se rapporte à des secrets techniques ou commerciaux est 

clairement indiquée dans l’offre. 

Fait:  A  Le                                                   20….. 

 

Le soumissionnaire ou le fondé de pouvoirs: 

 

 

(nom) 

  

(fonction) 

 

(signature) 

 

 
 


