CONCESSION DE SERVICES

AGRICULTURE
EN MILIEU URBAIN ET
COHESION SOCIALE
SUR UNE PARTIE DE LA PARCELLE SITUEE
AVENUE DES CAILLES
A WATERMAEL-BOITSFORT

Cahier spécial des charges

Page 1 sur 22

Table des matières
Partie 1. Attribution de la concession ..................................................................................................... 4
1.

Quel est le contexte de la concession et pourquoi une concession ?......................................... 4

2.

Qui attribue la concession ? ........................................................................................................ 5

3.

Quels sont les droits concédés ? ................................................................................................. 6
3.1.

Volet agriculture .................................................................................................................. 6

3.2.

Volet cohésion sociale ......................................................................................................... 6

4.

Que doit, au minimum, contenir le projet (exigences minimales) ? ........................................... 7

5.

Qui peut se porter candidat pour cette concession ? ................................................................. 7

6.

Quelles compétences doit avoir le soumissionnaire ? ................................................................ 8
6.1.

Avoir l’expérience de projets similaires ou capacité à mener un projet similaire .............. 8

6.2.

Recours à la capacité de tiers .............................................................................................. 8

7.

A qui sera attribué la concession ? .............................................................................................. 8
7.1.

Critère 1 : Durabilité du projet – 20 points ......................................................................... 9

7.2.

Critère 2 : Cohésion sociale – 20 points .............................................................................. 9

7.3.

Critère 3 : Intégration du projet dans la cité – 20 points .................................................. 10

7.4.

Critère 4 : Démarche pédagogique et formations – 20 points .......................................... 10

7.5.

Critère 5 : Faisabilité du projet – 20 points ....................................................................... 10

7.6.

Document à fournir ........................................................................................................... 10

8.

Comment introduire les offres ? ............................................................................................... 11

9.

Comment se déroule la procédure............................................................................................ 11
9.1.

Visite des lieux et séance d’information ........................................................................... 11

9.2.

Forum ................................................................................................................................ 11

10.

Comment les offres sont analysées et négociées ?............................................................... 11

10.1.

Demande d’informations complémentaires ................................................................. 11

10.2.

Régularité des offres ..................................................................................................... 12

10.3.

Comité d’avis ................................................................................................................. 12

10.4.

Etape 1 : Examen des offres initiales et premier classement........................................ 12

10.5.

Etape 2 : présentation au comité d’avis et négociations des offres ............................. 12

10.6.

Etape 3 : Examen des offres finales et classement définitif .......................................... 13

11.

Comment est conclu le contrat de concession ? ................................................................... 13

12.

Devant quelles juridictions introduire un recours contre la décision d’attribution ? ........... 13

13.

Récapitulatif des documents de l’offre ................................................................................. 14

DOCUMENT D : Note explicative – cf. point 7.6 - Document à fournir ......................................... 14
14.

Lexique .................................................................................................................................. 14

Partie 2. Exécution de la concession ..................................................................................................... 15
1.

Dans quel but est octroyée la concession ? .............................................................................. 15
1.1.

Cohésion sociale ................................................................................................................ 15
Page 2 sur 22

1.1.
2.

3.

4.

5.

Développement d’un projet d’agriculture sur base du modèle d’agroécologie ............... 15

Où se déroulent les activités de la concession ? ....................................................................... 16
2.1.

Informations générales ..................................................................................................... 16

2.2.

Description du site ............................................................................................................. 16

2.3.

Contexte et implantation .................................................................................................. 17

Comment doivent se dérouler les activités ? ............................................................................ 18
3.1.

Installations et permis d’urbanisme .................................................................................. 18

3.2.

Obtention des autorisations .............................................................................................. 19

3.3.

Principes de collaboration – Comité de suivi .................................................................... 19

3.4.

Engagements du concessionnaire ..................................................................................... 20

3.5.

Accès au site ...................................................................................................................... 20

3.6.

Intégration des deux projets ............................................................................................. 21

Combien de temps dure la concession ? ................................................................................... 21
4.1.

Durée de la concession ...................................................................................................... 21

4.2.

Fin de la concession ........................................................................................................... 21

Quel est prix de la concession ? ................................................................................................ 22
5.1.

Redevance ......................................................................................................................... 22

5.2.

Frais et charges .................................................................................................................. 22

5.3.

Réparation et entretien ..................................................................................................... 22

5.4.

Assurances ......................................................................................................................... 22

Page 3 sur 22

Partie 1. Attribution de la concession
1. Quel est le contexte de la concession et pourquoi une concession ?
La société immobilière de service public Le Logis-Floréal (ci-après « l’adjudicateur ») est propriétaire
d’un terrain d’environ 3 hectares avenue des Cailles à Watermael-Boitsfort (site « Cailles ») cadastré
section D 228f.

Dans l’attente du développement d’un projet de construction de logements sociaux et moyens
approuvé en 2013 par la Région sur ce site, la SISP a octroyé un droit précaire d’occupation à un
opérateur pour y développer un projet d’agriculture sur base du modèle d’agroécologie (convention
signée en 2014).
L’adjudicateur a décidé d’activer le projet de construction de 70 logements sur une partie de son
terrain en le faisant cohabiter de manière innovante à l’implantation d’un projet d’agriculture en milieu
urbain, avec pour objectif d’imaginer la ville de demain qui intègre deux préoccupations essentielles :
le logement et l’agriculture. Ce projet comprend la construction de 70 logements, d’un équipement
collectif (type salle polyvalente) et l’intégration d’agriculture en milieu urbain. L’appel à concession est
donc activé dans le cadre de ce projet global mixte. Les différents aspects : les constructions et
l’agriculture urbaine et cohésion sociale de ce projet mixte et innovant sont donc étroitement et
indispensablement liés.
En ce qui concerne le volet construction, un marché public de services a été réalisé afin de désigner un
bureau d’études pluridisciplinaire qui sera chargé de concevoir un projet innovant s’intégrant dans le
contexte de la Cité-jardin classée et en lien avec le projet d’agriculture et de cohésion sociale. Dans le
cadre de ce marché, une consultation du concessionnaire est prévue, afin de connaître ses besoins et
en tenir compte dans la mesure du possible, afin d’intégrer de la manière la plus harmonieuse possible
le projet de construction et la concession ainsi attribuée.
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En ce qui concerne le volet agriculture en milieu urbain, l’adjudicateur souhaite désormais mettre en
concurrence l’exploitation agricole d’une partie de la parcelle (+/- 22.500 m²) afin de respecter
l’obligation de mise en concurrence du droit d’occuper la propriété publique pour y exploiter une
activité économique, mais également afin d’assurer son devoir de transparence concernant l’octroi de
l’exploitation de cette parcelle. Ce sera également l’occasion de rencontrer au mieux les objectifs de
cohésion sociale poursuivis par l’adjudicateur.
Cette mise en concurrence prendra la forme d’une concession de services. Compte tenu de sa valeur
estimée à moins de 5.382.000 €, la concession n’est pas soumise à la loi du 17 juin 2016 relative aux
contrats de concessions. Elle fait l’objet d’une simple mise en concurrence respectant les principes
fondamentaux suivants :
-

Publicité : la présente concession est publiée via l’application e-Procurement ;
Transparence : les conditions d’accès ainsi que les critères de sélection et d’attribution sont
précisés dans le présent cahier spécial des charges ;
Egalité : le présent cahier spécial des charges précise les règles de dépôt et d’analyse des offres
afin de garantir au mieux le respect du principe d’égalité de traitement.

Tous les opérateurs intéressés sont invités à remettre une offre. Le contrat de concession sera attribué
sur la base des critères d'attribution fixés dans le présent cahier spécial des charges, à un opérateur :
1° dont l'offre est conforme aux exigences minimales fixées dans le présent cahier spécial des
charges (voir ci-dessous) ;
2° qui n'est pas ou ne peut pas être exclu de la participation à la procédure conformément aux articles
50 à 54 de la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concessions que l’adjudicateur déclare
applicables (voir ci-dessous) ;
3° qui répond aux conditions de sélection fixées dans le présent cahier spécial des charges.

2. Qui attribue la concession ?
Le concédant/ l’adjudicateur est la société immobilière de service public Le Logis-Floréal (SISP), dont
le siège social est situé avenue Georges Benoidt, 22 à 1170 Bruxelles (Watermael-Boitsfort).
Le Logis-Floréal est constituée sous la forme de société coopérative dont les parts sociales sont
détenues par les locataires sociaux-coopérateurs. Le Conseil d’Administration du Logis-Floréal est
composé exclusivement de locataires sociaux élus par l’Assemblée Générale des coopérateurs.
Le Logis-Floréal a pour objet principal la construction, la rénovation et la mise en location de logements
sociaux, modérés et moyens.
Son patrimoine est constitué de 1728 logements (maisons et appartements) occupés par près de 4000
habitants répartis sur les communes de Watermael-Boitsfort et Auderghem. Les cités-jardins Le Logis
et Floréal sont classées au titre des Monuments et Sites.
Enfin, Le Logis-Floréal développe, avec d’autres acteurs locaux, des activités qui ont pour objectifs de
mettre en valeur ce patrimoine exceptionnel et de développer la cohésion sociale au sein de la cité.
La personne de contact est : Ingrid Plancqueel – iplancqueel@lelogisfloreal.be
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3. Quels sont les droits concédés ?
Les droits concédés sont complémentaires et accessoires au développement du projet de construction
sur le terrain des Cailles.
Dans cette perspective, l’objet de présente concession est l’octroi du droit d’occuper et d’exploiter
une partie de la parcelle (cadastrée 228 f) située avenue des Cailles à Watermael-Boitsfort, en vue d’y
exercer principalement une activité d’agriculture en milieu urbain et de cohésion sociale, ainsi que
des activités secondaires qui y sont liées (formation, visite, stage pour enfants, etc.) qui devront
favoriser la participation des habitants du quartier dans une logique de cohésion et de mixité
sociales. Il s’agit d’un objectif prioritaire, connexe et étroitement lié à l’activité d’agriculture.
Ainsi, l’objet de la concession se décline en deux volets :

3.1.

Volet agriculture

L’adjudicateur entend par « agriculture en milieu urbain » les pratiques agricoles développées en ville,
comme notamment (liste non exhaustive) :
-

Plantations de type agricole
Plantations d’herbes aromatiques et médicinales
Potagers collectifs
Plantations d’arbres fruitiers
Elevage
Etc.

Les activités agricoles proposées sur la parcelle doivent favoriser le principe d’agroécologie qui vise
notamment à la préservation de la biodiversité, à tirer profit de la qualité existante des sols (valeurs
nutritives) et des microorganismes, à l’optimisation de l’utilisation de l’eau, à la plantation de haies,
etc. La production agricole s’effectue selon des méthodes de types agriculture biologique,
permaculture, biodynamie, « circuits courts », …

3.2.

Volet cohésion sociale

La cohésion sociale est définie dans le décret COCOF du 30 novembre 2018 relatif à la Cohésion sociale
comme étant l'ensemble des processus sociaux qui contribuent à assurer à tous les individus ou
groupes d'individus, sans discrimination, l'égalité des chances et des conditions, le bien-être
économique, social et culturel, afin de permettre à chacun de participer activement et dignement à la
société, d'y être reconnu et de s'y reconnaître.
Ces processus visent en particulier la lutte contre toute forme d'exclusion sociale et de discrimination
par le développement de politiques d'inclusion sociale, d'émancipation, d'interculturalité, de diversité
socioculturelle, de reliances, de vivre et faire ensemble.
A l’échelle du terrain des Cailles, Le Logis-Floréal souhaite que les activités d’agriculture en milieu
urbain s’inscrivent dans cette dynamique de cohésion sociale et la favorisent.
L’enjeu principal est que l’ensemble des activités s’adressent à tous les habitants du quartier et plus
particulièrement les locataires sociaux, en veillant particulièrement à y inclure les personnes les plus
précarisées - qui, aujourd’hui, sont les plus difficiles à mobiliser dans les projets d’agriculture en milieu
urbain, notamment en raison du coût souvent dissuasif des produits issus des activités maraîchères ou
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agricoles - dans toute dynamique citoyenne et notamment dans les projets d’agriculture en milieu
urbain.
Le Logis-Floréal souhaite que les conditions financières de participation à la récolte des produits de la
concession soient organisées de manière à ce que la capacité financière des participants ou futurs
participants ne puisse pas être un frein.

4. Que doit, au minimum, contenir le projet (exigences minimales) ?
Le projet présenté par le soumissionnaire doit satisfaire au minimum aux exigences suivantes :
1)
2)
3)
4)
5)

Le projet intègre les locataires sociaux les plus précarisés
Le projet s’intègre dans le projet de constructions initié sur la parcelle
Les bénéfices doivent être réinvestis dans le projet local
Le projet intègre les principes d’agroécologie, d’économie circulaire et locale
Le projet intègre un volet pédagogique

Dans le cas où un ou plusieurs de ces aspects ne seraient pas rencontrés dans l’offre, celle-ci sera
considérée comme irrégulière et rejetée, sauf faculté de régularisation au point 10.2.
D’autres aspects peuvent bien entendu se retrouver en outre dans le projet.

5. Qui peut se porter candidat pour cette concession ?
Toutes les personnes, physiques et morales, intéressées qui ne se trouvent pas dans une situation
d’exclusion décrites ci-dessous, ont accès à la présente concession.
L’adjudicateur rend expressément applicables les articles 50 à 54 de la loi du 17 juin 2016 relative aux
contrats de concessions, sauf en ce qu’ils étendent le contrôle aux dirigeants et représentants du
soumissionnaire.
Article 50 : Motifs d'exclusion
obligatoire liés à une
condamnation pénale
Infractions visées :
Participation à une
organisation criminelle
Corruption
Fraude
Infractions terroristes
Blanchiment de capitaux ou
financement du terrorisme
Travail des enfants et autres
formes de traite des êtres
humains
Occupation de ressortissants
de pays tiers en séjour illégal
Document à fournir :
DOCUMENT A - extrait de
casier judiciaire récent (daté

Article 51 : Motifs d'exclusion
obligatoire liés aux obligations
fiscales et de sécurité sociale
Le soumissionnaire doit
satisfaire à ses obligations
relatives au paiement d’impôts
et taxes ainsi que de cotisation
sociales.

Aucun document à fournir :
dans un souci de simplification
administrative, l’adjudicateur

Article 52 : Motifs d'exclusion
facultative
Cas visés :
Manquements aux obligations
en droit environnemental,
social et du travail
Faillite, liquidation, etc.
Faute professionnelle grave
Ententes en vue de fausser la
concurrence
Conflits d’intérêts
Distorsion de la concurrence
Défaillances graves
Fausses déclarations
Influence sur la décision
Aucun document à fournir
(sauf, le cas échéant,
présentation des mesures
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de maximum 6 mois avant la
date de dépôt des offres
initiales) relatif à la personne
(morale ou physique)
soumissionnaire (pas pour les
dirigeants ou représentants)

s’informera directement
auprès de l’application
Télémarc de la situation du
soumissionnaire en matière de
dettes fiscales et sociales.

correctrices dont question à
l’article 53)

Article 54 : si le soumissionnaire se constitue en groupement d’opérateurs, les articles 50 à 53
s’appliquent à chaque membre de ce groupement.
Si le soumissionnaire fait appel à la capacité de tiers pour répondre aux conditions de sélection, les
articles 50 à 53 s’appliquent à ce ou ces tiers.

6. Quelles compétences doit avoir le soumissionnaire ?
6.1.

Avoir l’expérience de projets similaires ou capacité à mener un projet similaire

Le soumissionnaire doit démontrer avoir l’expérience d’un projet similaire d’agriculture en milieu
urbain et de cohésion sociale ou démontrer sa capacité à mener un projet similaire d’agriculture en
milieu urbain et de cohésion sociale.
Un projet est similaire en ce qu’il rencontre les 2 objectifs principaux de la concession (agroécologie
en milieu urbain et cohésion sociale).
Document(s) à fournir : DOCUMENT B
-

Une ou plusieurs références portant sur la réalisation d’un projet d’agriculture en milieu urbain
et sur la réalisation d’un projet en cohésion sociale ; ou
Une note démontrant sa capacité au développement d’un projet similaire, appuyée de
références, formations, diplômes, Curriculum vitae, …

6.2.

Recours à la capacité de tiers

Afin de remplir les conditions de sélection prévues ci-après, un soumissionnaire peut, le cas échéant,
compter sur des partenariats avec d’autres entités, afin de se charger ponctuellement ou de façon
structurelle de certaines parties de la concession.
Dans ce cas, quelle que soit la nature juridique des liens qui les unissent, ce ou ces partenaires sont
solidairement responsables de l'exécution de la concession.
Document à fournir le cas échéant : DOCUMENT C - engagement du ou des tiers de mettre les
moyens nécessaires à disposition du soumissionnaire pendant toute la durée de la concession.
A titre d’exemple, l’entité porteuse de la concession pourrait créer un partenariat avec une autre entité
qui se chargerait de développer une des activités du projet de concession (par exemple l’organisation
d’activités pédagogiques ou de formations, etc.)

7. A qui sera attribué la concession ?
La concession sera attribuée au soumissionnaire sélectionné qui aura déposé la meilleure offre au
regard des critères d’attribution suivants :
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7.1.

Critère 1 : Durabilité du projet – 20 points

(selon les neuf thématiques du référentiel quartier durable :
https://environnement.brussels/thematiques/ville-durable/urbanisme-et-quartiers-durables)
Dans ce critère, seront évalués :
- l’aspect écologique et durable du projet d’agriculture
- l’aspect durable des modes de production, distribution et vente des produits et du mode de
gestion des déchets
- le développement de la biodiversité sur le site
Il est demandé au soumissionnaire de développer un projet répondant à ces 9 thématiques. Toutefois,
l’adjudicateur a défini une échelle d’importance en fonction des particularités du projet afin que les
soumissionnaires comprennent bien les ambitions prioritaires du projet et les points sur lesquels
l’adjudicateur sera plus particulièrement attentif.
(+++ : Thématique très importante / ++ : Thématique importante / + : Thématique secondaire)
Thématique 1 :

+++

Gestion de projet et participation
Thématique 2 :

+++

Environnement humain
Thématique 3 :

+++

Développement spatial
Thématique 4 :

+

Environnement physique
Thématique 5 :

++

Développement de la nature
Thématique 6 :

+

Cycle de l’eau
Thématique 7 :

++

Ressources
Thématique 8 :

+

Energie
Thématique 9:

+

Mobilité

7.2.

Critère 2 : Cohésion sociale – 20 points

Dans ce critère, seront évalués :
- l’intégration du public précarisé à l’ensemble du projet, dans une logique de mixité sociale
Page 9 sur 22

-

le caractère accessible d’un public précarisé aux activités/exploitations proposées
la capacité de permettre à différents groupes sociaux de se rencontrer

7.3.

Critère 3 : Intégration du projet dans la cité – 20 points

Dans ce critère, seront évalués :
- l’intégration des différentes activités entre elles et aux quartiers avoisinants
- la collaboration envisagée avec la SISP et les acteurs locaux
- l’adéquation de la stratégie de développement/d’extension des activités dans la cité

7.4.

Critère 4 : Démarche pédagogique et formations – 20 points

Dans ce critère, seront évalués :
- la pertinence des outils et des activités pédagogiques proposées
- la diversité et la fréquence des activités pédagogiques destinées aux publics précarisés
- la capacité de former des personnes et métier du maraîchage à travers des formations, stages
et accompagnement d’un public cible défavorisé tel que chercheurs d’emplois habitant dans
le quartier en générale et dans les logements sociaux en particulier

7.5.

Critère 5 : Faisabilité du projet – 20 points

Dans ce critère, seront évalués :
- le caractère réaliste et réalisable du projet d’un point de vue financier, des objectifs fixés et du
planning de réalisation
- une rentabilité financière garantie sur 10 ans
- la compatibilité du projet avec le contexte urbanistique et patrimonial

7.6.

Document à fournir

L’adjudicateur évaluera les offres au regard des 5 critères ci-dessus sur base d’une note explicative à
remettre par chaque soumissionnaire.
Document à fournir : DOCUMENT D - une note explicative entre 15 et 20 pages (soit minimum 15
équivalent A4 recto et maximum 20 équivalent A4 recto – taille de police minimum 10 et interlignes
simples) décrivant :
-

La vision du projet que le soumissionnaire souhaite porter
Les objectifs qu’il propose d’atteindre à court, moyen et long termes
Les moyens que le soumissionnaire développera pour atteindre les objectifs souhaités
Une description des activités proposées, des collaborations envisagées pour développer ses
activités, etc..
Une description des démarches envisagées pour permettre la participation et l’accessibilité du
public précarisé à l’ensemble du projet
Une description des outils et activités pédagogiques qui seront proposés
Une description des modes de production, distribution et vente des produits, la gestion des
déchets, etc.
Un plan schématique du site reprenant l’implantation des différentes zones correspondant aux
activités proposées
Le planning de réalisation qui sera mis en place
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-

Un plan financier sur 10 ans

8. Comment introduire les offres ?
Les offres doivent être exclusivement déposées de manière électronique sur la plateforme
eProcurement au plus tard pour le 19/08/2022 à 12h00. Les offres déposées après l’expiration de ce
délai ou dans une autre forme et selon une autre modalité (e-mail, porteur, etc.) seront rejetées.
Les offres doivent être rédigées en français ou en néerlandais.
Après l'introduction de leur offre, les soumissionnaires restent liés par celle-ci pendant une durée de
180 jours calendrier, à compter du jour prévu pour la remise des offres.
Le soumissionnaire ne peut déposer qu'une seule offre, sans préjudice des variantes ou des offres
successives et finale qu'il serait invité à introduire dans le cadre des négociations.

9. Comment se déroule la procédure
9.1.

Visite des lieux et séance d’information

Deux visites des lieux suivies d’une séance d’informations, comprenant une explication sur le
fonctionnement de la concession est organisée par l’adjudicateur, aux dates suivantes :
- Le mardi 28/06/2022 à 16h00
- Le jeudi 28/07/2022 à 16h00, soit au plus tard 15 jours avant la date de dépôt des offres.
Lieu de rendez-vous pour cette visite : Avenue des Cailles à 1170 Watermael-Boitsfort, à l’entrée du
site (en face du n°3).
La présence des soumissionnaires à l’une de ces visites est obligatoire sous peine d’irrégularité de leur
offre. Celle-ci sera actée par le pouvoir adjudicateur dans un document.
A la fin de la séance d’information, une séance de questions-réponses sera proposée. Les questionsréponses seront retranscrites et publiées sur le forum.

9.2.

Forum

Les soumissionnaires doivent soumettre leur(s) question(s) par écrit, via le forum (plateforme enotification sur e-procurement), au plus tard 10 jours calendrier avant la date de dépôt des offres.

10. Comment les offres sont analysées et négociées ?
10.1.

Demande d’informations complémentaires

Dans le respect du principe d'égalité de traitement, l’adjudicateur se réserve le droit de faire
compléter, préciser ou corriger les renseignements et documents que les soumissionnaires leur
communiquent dans l'offre.
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10.2.

Régularité des offres

Après ouverture des offres et interrogations éventuelles (point 10.1), l’adjudicateur vérifie la régularité
des offres, selon les prescriptions de l’article 30 de l’arrêté 30 de l’arrêté du 25 juin 2017 relatif à la
passation et aux règles générales d’exécution des contrats de concession.
Si une offre est affectée d’une irrégularité substantielle (importante), comme le non-respect des
exigences minimales (conditions non négociables) indiquées ci-dessus au point 4, l’adjudicateur se
réserve le droit de donner la possibilité au soumissionnaire de régulariser son offre avant les
négociations.

10.3.

Comité d’avis

Le Logis-Floréal fera appel à un comité d’avis pour l’assister dans le choix du concessionnaire. Celui-ci
se réserve le droit de faire appel à divers spécialistes afin de lui apporter un éclairage sur certaines
matières spécifiques.
Ce comité d’avis sera consulté à trois étapes de l’analyse :
-

Examen des offres initiales et premier classement ;
Présentation des offres initiales retenues ;
Examen des offres finales et classement définitif ;

Il donnera à chaque étape un avis circonstancié sur les offres en présence. Il s’agit d’un avis simple.
C’est le Conseil d’Administration du Logis-Floréal qui opère le choix définitif d’attribution sur base de
cet avis.
La Logis-Floréal se réserve le droit de modifier la composition du comité d’avis mais à titre
d’information, ce comité sera en principe composé de :
 3 représentants du Logis-Floréal
 1 représentants de la SLRB
 2 experts externes
 Toute personne dont l’expertise pourra être jugée nécessaire par l’adjudicateur.

10.4.

Etape 1 : Examen des offres initiales et premier classement

Après avoir écarté les offres irrégulières ou introduites par des soumissionnaires ne répondant pas aux
conditions de sélection, l’évaluation des offres restantes sera faite sur la base du degré de satisfaction
obtenu pour les critères d’attribution mentionnés plus haut.
Une offre n’ayant pas obtenu la moitié des points pour un ou plusieurs des critères d’évaluation ne
sera pas prise en compte pour les négociations.

10.5.

Etape 2 : présentation au comité d’avis et négociations des offres

Les cinq projets les mieux classés seront présentés par les soumissionnaires au Comité d’avis en vue
des négociations.
La présentation orale des projets par les soumissionnaires sera le moment pour le comité d’avis et
l’adjudicateur de recevoir toutes les précisions nécessaires à la bonne compréhension des offres.
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Lors de cette présentation, chaque participant est appelé à faire connaître sa démarche et à exposer
les points forts de son projet durant 30 minutes.
S’en suivra une séance de questions / réponses de 20 minutes.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de modifier la date du comité d’avis mais à titre
d’information, il est prévu que ce comité se tienne le 30/08/2022 à 18h00 et/ou le 31/08/2022 à
18h00.
Une invitation par courriel confirmant la date du comité d’avis et précisant l’heure de passage sera
envoyée dans les plus brefs délais suite au premier classement (cf. point 10.4 Etape 1 : Examen des
offres initiales et premier classement).
En vertu du principe d’égalité, l’adjudicateur tient à souligner que cette présentation n’est destinée
qu’à préciser ou compléter la teneur de l’offre remise. Le soumissionnaire ne pourra donc modifier
son offre lors de cette présentation.
A l’issue de cette présentation et après avoir échangé sur le projet présenté, les soumissionnaires
auront un délai de 15 jours pour adapter, modifier, préciser leur projet et proposer une version
finalisée de leur projet.
Dans le cadre des négociations, l'objet de la concession, les exigences minimales et les critères
d'attribution ne sont pas modifiés.

10.6.

Etape 3 : Examen des offres finales et classement définitif

Ces versions finalisées seront ensuite réévaluées pour obtenir un classement définitif.
L’adjudicateur décidera alors de l’attribution à l’offre négociée la plus intéressante.
Le projet qui a obtenu le plus grand nombre de point sera choisi pour l’attribution de la concession.

11. Comment est conclu le contrat de concession ?
La concession est conclue par la notification de la décision d’attribution au soumissionnaire choisi.
Cette notification se fera par l’envoi d’un courrier électronique et d’un courrier recommandé. La loi du
17 juin 2013 n’est pas applicable.
La mise à disposition du terrain démarrera au plus tôt le 1er janvier 2023.
L'accomplissement de la présente procédure n'implique pas l'obligation d'attribuer ou de conclure la
concession. L’adjudicateur peut soit renoncer à attribuer ou à conclure la concession, soit
recommencer la procédure, au besoin d'une autre manière.

12. Devant quelles juridictions introduire
d’attribution ?

un recours contre

la

décision

L’adjudicateur n’est pas une autorité administrative au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le
Conseil d’Etat. Les instances de recours contre la décision d’attribution sont les cours et tribunaux de
l’arrondissement judiciaire de Bruxelles.
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13. Récapitulatif des documents de l’offre
DOCUMENT A : Extrait de casier judiciaire – cf. point 5. Qui peut se porter candidat pour cette
concession ?

DOCUMENT B : Référence(s) ou note – cf. point 6.2 Avoir l’expérience de projets similaires ou capacité
à mener un projet similaire

DOCUMENT C : Engagement de tiers, le cas échéant – cf. point 6.2 Recours à la capacité de tiers
DOCUMENT D : Note explicative – cf. point 7.6 - Document à fournir

14. Lexique
Adjudicateur : personne morale soumise à la loi sur les marchés publics. Dans le présent document il
s’agit du Logis-Floréal.
La loi sur les marchés publics précise qui est adjudicateur et, par conséquent, qui est soumis au
respect de celle-ci. Cette loi veille à assurer la mise en concurrence, l’égalité de traitement entre
participants et la transparence des attributions de contrats/marchés publics.
Soumissionnaire : celui qui dépose une offre/un projet dans le cadre du présent appel à concession.
Concession : contrat par lequel un adjudicateur confie la prestation et la gestion de services publics à
une personne.
Concessionnaire : celui auquel la concession est attribuée.
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Partie 2. Exécution de la concession
1. Dans quel but est octroyée la concession ?
1.1.

Cohésion sociale

Le concessionnaire veillera pour l’ensemble des activités qu’il propose à favoriser la participation des
locataires sociaux les plus précarisés et les nouveaux arrivants. Favoriser les rencontres entre les
différents groupes socio-culturels du quartier est impératif.
Dès l’attribution de la concession, il établira, en collaboration avec l’adjudicateur, un diagnostic qui
permettra de déterminer les besoins des locataires sociaux, les freins et les leviers de leur participation
au projet qui sera développé. Différents documents sont accessibles pour alimenter ce diagnostic
(étude SAULE – diagnostic réalisé par le Projet de Cohésion Sociale des Trois Tilleuls – etc.).
A l’issue du diagnostic, le concessionnaire, avec l’aide de l’adjudicateur, établira une stratégie
d’inclusion des locataires sociaux dans le projet et la concrétisera dans un plan d’actions. Si le projet
contient plusieurs types d’activités, la stratégie et le plan d’actions se déclineront à la fois globalement
et par type d’activité. Ceci constituera la feuille de route de la cohésion sociale du projet.
L’établissement du diagnostic et du plan d’action sont à charge du concessionnaire. Ces éléments
devront donc être inclus dans son plan financier et/ou en situant les partenaires/ subsides adéquats
(par ex. appel à projet dans le cadre de Good Food visant l’alimentation durable et l’inclusion sociale /
publics précarisés).
Cette feuille de route « cohésion sociale » sera validée par le Comité de suivi dont question ci-dessous
et sera ensuite mise en œuvre par le concessionnaire avec l’aide des partenaires identifiés.
Cette feuille de route sera réajustée annuellement en fonction des résultats obtenus et discutée au
sein de Comité de suivi.
Un nouveau diagnostic sera réalisé après 5 ans afin de vérifier l’adéquation de la stratégie avec le
terrain.

1.1.

Développement d’un projet d’agriculture sur base du modèle d’agroécologie

Le projet d’agriculture doit s’inscrire dans les objectifs de « Good Food 2.0 » et respecte des principes
tels que repris dans le cahier de charges BIO.
Le projet présentera idéalement une diversification d’activités, par exemple, le développement de
potagers citoyens, les composts, etc.
Le cas échéant, le concessionnaire tiendra compte de la présence de pollution sur le site (cf.
Description du site - Caractéristiques environnementales) dans l’installation de ses cultures.
Une dépollution de sol sera réalisée, le concessionnaire ne doit donc pas s’en charger.
Il est rappelé que la présence de pollution présente un risque pour la santé humaine et pour les
écosystèmes, et doit impérativement être prise en compte dans la configuration d’un projet
d’agriculture en pleine terre.
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Indice de Qualité du Sol Bruxellois (https://environnement.brussels/news/liqsb-un-nouvel-outil-pourevaluer-la-qualite-des-sols-bruxelles) : La zone du champ des Cailles étudiée présente un très bon IQSB
confirmant le potentiel de ces terres pour l’agriculture.

Respect de toutes les normes environnementales en vigueur.

2. Où se déroulent les activités de la concession ?
2.1.





Informations générales

Propriétaire : Le site est la propriété de la société immobilière de service public (SISP) « Le LogisFloréal » société coopérative (adjudicateur)
Superficie : Le site présente une superficie d’environ 29.750 m².
Localisation : Le site est situé en seconde couronne, à côté de l’ensemble classé des Cités-jardins
du Logis et de Floréal, et est actuellement occupé par des activités agroécologiques. Une petite
zone du site est également occupée par les pépinières de Boitsfort.
Numéro de parcelle : partie de la section D 228f.

2.2.

Description du site

Caractéristiques environnementales :


Etat du sol : Le terrain n’est pas répertorié à l'inventaire des sols pollués de Bruxelles
Environnement. Cependant, une pollution a été détectée dans une zone limitée. (cf. point B1
représenté en rouge le plan ci-dessous).



Inondation : le terrain n’est pas situé dans une zone inondable, selon la carte des inondations de
Bruxelles Environnement.
Bruit : Le terrain est repris en zone 45 - 50 dB(A).
Arbres remarquables : /
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Zone : Le terrain est situé en Zone de verdoiement - Zone de protection de la ville verte de
seconde couronne
Maillage bleu : Zone prioritaire pour la reconnexion des cours d’eau

Caractéristiques urbanistiques du site :
Affectation du sol selon le PRAS :
- Zone d’habitation à prédominance résidentielle
- Zone ZICHEE sur une petite partie du terrain le long de la venelle en bordure des maisons du
Logis-Floréal
La parcelle s’inscrit dans l’emprise d’une zone de patrimoine classée (ensemble les Cités-jardins du
Logis-Floréal) et une zone de protection. Un Plan de gestion patrimoniale (PGP) est entré en vigueur
le 1er septembre 2014 et vise la gestion cohérente, harmonieuse et homogène de l'ensemble selon
le principe de l’unité dans la diversité qui le caractérise : http://patrimoine.brussels/decouvrir/plansde-gestion-patrimoniale.

2.3.

Contexte et implantation

Le développement de la parcelle est scindé en deux zones tel que figuré sur le plan ci-dessous :
- Une zone 1 affectée principalement au logement ;
- Une zone 2 affectée à la vie collective à vocation sociale.
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a. Zone 1, affectée principalement au logement
La zone 1 regroupe les deux sous-zones suivantes :
- Zone dite 1a : maximum 7500 m² destinés à développer le programme de la zone 1 (voir ci-dessous).
L’emprise au sol des constructions sera au maximum de 3000 m² au sol, soit 10% du terrain. Les 4500
m² maximum restant servent à aménager les abords des constructions (accès, jardins, etc.).
- Zone dite 1b : minimum 6500 m² destinés à basculer dans la zone 2 dès que les permis pour la zone
1a auront été octroyés et libérés de toute voie de recours (et donc seule une de ces 2 zones sera
affectée aux constructions représentant une superficie maximale de 3000 m²). Il s’agit d’une zone qui
sera mise à disposition du concessionnaire de la zone 2 dans le futur.
Un projet de construction de logement sera développé par la SLRB, en collaboration avec Le LogisFloréal sur la zone 1a. C’est lorsque l’implantation sera arrêtée – à savoir lorsque le permis d’urbanisme
sera octroyé et libéré de toutes voies de recours – que la zone 1b basculera dans la zone 2.
A ce stade, l’adjudicateur n’est pas en mesure de déterminer avec certitude où se situe la zone dite 1a
et la zone dite 1b. Comme repris en infra, un auteur de projet sera désigné pour concevoir et
superviser le chantier de construction de 70 logements sur une partie du terrain. Ces zones seront
précisées lors de la réalisation de l’étude réalisée dans le cadre de ce marché de service, en principe à
partir du 3ème trimestre et confirmées à l’octroi du permis d’urbanisme, planifié pour 2023.
Le chantier de construction de logements et d’un équipement collectif aura un impact au moins sur la
zone 1b et toutes les mesures seront prises, en concertation avec le concessionnaire pour limiter les
impacts sur le projet d’agriculture et de cohésion sociale durant le chantier.
b. Zone 2, affectée à la concession
Pour la durée d’exécution de la présente concession, la zone du projet (zones 2 1b, à définir en fonction
de l’implantation du projet de logement – cf. protocole) est dédiée prioritairement au développement
du projet d’agroécologie en milieu urbain et de cohésion sociale.
A terme, le projet pourra donc se développer sur surface d’environ 22.500m² (zones 2 et 1b).

Cette zone sera développée dans une logique de mixité fonctionnelle complémentaire à la zone 1a et
aux quartiers environnants.

3. Comment doivent se dérouler les activités ?
3.1.

Installations et permis d’urbanisme

Le concessionnaire sera responsable de l’obtention de toutes les autorisations requises pour le
développement de son activité sur le site et pour l’installation de constructions légères nécessaires à
son activité (permis d’environnement, permis d’urbanisme, etc.). Avant d’introduire une demande, le
concessionnaire transmettra cette demande à l’adjudicateur pour accord.
Le concessionnaire pourra uniquement installer sur la parcelle que des installations de type léger,
facilement démontables et déplaçables.
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Une demande préalable devra être introduite par écrit auprès de l’adjudicateur. Après accord de celuici le concessionnaire effectuera toutes les démarches nécessaires afin d’ériger ces installations dans le
respect des normes en vigueur (urbanisme, normes environnementales, etc.).
Le terrain est compris dans l’emprise de l’ensemble classé des cités Le Logis – Le Floréal, par Arrêté Du
Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale : ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE
BRUXELLES-CAPITALE CLASSANT COMME ENSEMBLE LES CITES-JARDINS « LE LOGIS» - « FLOREAL» ET
COMME MONUMENT LES FACADES ET TOITURES DE L'IMMEUBLE SIS PLACE JOSEPH WAUTERS 1 à 15
ET LA VILLA « MIRAVAL » ET SES DEPENDANCES SISES «MIRAVAL», AVENUE GEORGES BENDIDT 22 A
WATERMAEL > https://doc.patrimoine.brussels/REGISTRE/AG/028_034.pdf
Un permis devra donc être octroyé pour toute installation ou modification de la végétation sur le site.
Les installations actuelles devront également faire l’objet d’une régularisation si elles sont maintenues.
A l’issue des constructions, si une salle de type communautaire est construite, le concessionnaire
pourra occuper cet espace partagé à un tarif préférentiel couvrant au minimum les charges
d’exploitation de cet espace. Le calendrier de cette mise à disposition sera déterminé avec
l’adjudicateur.
Dans l’attente, l’adjudicateur dispose de plusieurs autres salles coopératives (espaces partagés), dont
la Maison de tous, la salle du studio Logis ou encore l’espace Wauters, qui peuvent être occupés, à un
tarif préférentiel, par le concessionnaire pour ses activités.

3.2.

Obtention des autorisations

Le concessionnaire sera responsable de l’obtention de toutes les autres autorisations requises pour
le développement de son activité.

3.3.

Principes de collaboration – Comité de suivi

Le concessionnaire assurera sous son entière responsabilité, le développement et l’entretien de la
zone dédiée à son projet.
Un comité de suivi sera mis en place dès le début de la convention et sera composé paritairement des
représentants de l’adjudicateur et de représentants du concessionnaire. Ce comité peut proposer la
participation de tout autre représentant qu’il jugerait utile d’associer.
Le comité de suivi veille à l’application du projet tel que proposé dans l’offre finale et au respect des
conditions du présent marché.
Il a pour missions :
- de veiller à l’application du projet tel que proposé dans l’offre finale et au respect des conditions du
présent marché
- de favoriser le dialogue entre l’adjudicateur et le concessionnaire
- de veiller à l’inclusion des habitants les plus précarisés dans les activités proposées par le
concessionnaire
- de déterminer les orientations du volet « cohésion sociale » du projet, de faciliter leur mise en place
et, le cas échéant, de prendre des mesures correctrices par rapport à ce qui a été déterminé.
- de veiller au respect des principes agroécologiques
- de veiller au développement coordonné des espaces verts (en contribuant, par exemple avec
l’adjudicateur, à la création d’un maillage nourricier au sein du quartier).
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Le comité de suivi se réunit la première fois dans le mois qui suit l’attribution de la concession et
ensuite au minimum 3 fois par an à l’initiative du concessionnaire. L’ordre du jour se compose des
points déterminés par les partenaires.
A la demande écrite d’un des partenaires, des réunions supplémentaires peuvent être organisées.
Les réunions permettent aux partenaires d’échanger leurs réflexions sur les pratiques et les
méthodologies développées dans le cadre de la concession. Il propose des orientations, des actions,
des collaborations sous forme d’avis (repris dans le PV de la réunion). La rédaction des PV sera assurée
en alternance, par le concessionnaire et par l’adjudicateur.
Si ses avis ne sont pas suivis par l’organe décisionnel d’une des deux entités, il en informe l’autre. Si ce
refus engendre le non-respect de la concession conclue, une rencontre entre organes décisionnels sera
alors organisée à l’initiative d’une des parties pour trouver un accord. En cas de désaccord persistant,
la procédure de fin de concession est activée (cf. point 4.2 – Fin de la concession) .
Il est rappelé que la concession octroyée au concessionnaire vise à faire bénéficier les locataires
sociaux, notamment les plus précarisés, des retombées économiques ou sociales du projet. Toutes les
activités proposées doivent donc favoriser leur participation.
Le concessionnaire remettra un rapport d’activités financier annuel à l’adjudicateur démontrant le
respect du projet retenu après négociations éventuelles et selon les décisions du comité de suivi.

3.4.

Engagements du concessionnaire

Le concessionnaire s’engage notamment :
- À respecter le projet retenu après négociations éventuelles et selon les décisions du comité de
suivi
- Faire converger ses activités aux intérêts de l’adjudicateur et a minima ne pas nuire à ceux-ci.
- A mentionner dans toutes ses communications « projet développé avec l’aide de la SISP « Le
Logis-Floréal » + logo
- À adhérer et prendre part au processus de co-construction du projet de construction de
logements et d’un équipement collectif « Cailles » – projet innovant mixte de logements et
d’agriculture en milieu urbain.
- Le concessionnaire a conscience que certaines orientations du projet auront été prises au
moment de l’attribution de la concession.

3.5.

Accès au site

Le concessionnaire assurera l’accès au site aux riverains et sa traversée pour en faire un lieu
d’accueil, un espace d’agrément.
Le concessionnaire pourra dans le cadre des orientations déterminées au sein du Comité de suivi,
développer son activité au-delà du site, en collaboration avec l’adjudicateur, par exemple :
- En investissant des intérieurs d’îlots vert à proximité du site pour y développer des activités
en relation avec le projet
- en contribuant, avec l’adjudicateur , à la création d’un maillage nourricier au sein du quartier
- ...
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3.6.

Intégration des deux projets

Les cheminements et l’intégration au paysage seront donc définis en collaboration avec l’adjudicateur,
l’auteur du projet de construction prévu sur la zone 1a et la SLRB.
Le concessionnaire participera à la consultation citoyenne qui sera initiée par l’auteur de projet de
construction de logements et d’un équipement collectif. Il maintiendra un dialogue avec l’auteur de
projet, l’adjudicateur et la SLRB tout au long du processus d’élaboration du projet de logement, afin
d’élaborer un projet mixte de constructions et d’agriculture en milieu urbain.

4. Combien de temps dure la concession ?
4.1.

Durée de la concession

La concession débute au plus tôt le 1er janvier 2023 et aura une durée de 10 années renouvelable.
Dès l’attribution de la concession, le concessionnaire et Le Logis-Floréal se rencontreront pour
déterminer le calendrier du développement des activités.
Dès la mise à disposition du terrain, le concessionnaire disposera d’un délai de 6 mois pour effectuer
la mise en place de ses activités sur le terrain. A l’échéance de ces 6 mois, le concessionnaire doit être
en mesure de les ouvrir aux habitants du quartier.
Le concessionnaire présentera un état d’avancement dans un délai de 3 mois de la mise à disposition
du terrain.
La concession peut être rompue anticipativement selon les modalités ci-dessous. A cet égard, le
Comité de suivi est le lieu privilégié pour déterminer un plan d’action coercitif.

4.2.

Fin de la concession

Fin anticipative de la Concession pour impossibilité de développer un projet mixte de logement et
d’agriculture en milieu urbain sur le terrain appartenant au Logis-Floréal.
Si, pour une raison indépendante de la volonté du Logis-Floréal, le projet mixte et innovant de
construction et d’agriculture en milieu urbain ne peut pas se développer ou si son développement est
gelé, Le Logis-Floréal mettra un terme à la présente concession, moyennant un renon de 6 mois. Le
délai de 6 mois commence à courir le 1er jour du mois qui suit l’envoi du recommandé.
Fin anticipative de la Concession de commun accord
La Concession peut être résiliée de commun accord des parties.
Dans ce cas, les parties doivent convenir des modalités de fin de la concession (délai, modalités de
libération de la parcelle, etc.).
Fin anticipative de la Concession pour manquements graves
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L’adjudicateur rend applicable la section 9 « Manquements contractuels du concessionnaire et
moyens d’action de l’adjudicateur » de l’arrêté royal du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles
générales d’exécution des contrats de concession.
Ainsi, en cas de manquements graves du concessionnaire, l’adjudicateur enverra un procès-verbal par
courrier recommandé au concessionnaire pour lui notifier les manquements constatés. Le
concessionnaire dispose d’un délai de 15 jours calendrier pour faire valoir ses moyens de défense par
recommandé.
En cas d’application d’une mesure d’office dans le respect de l’article 71 dudit arrêté (résiliation
unilatérale, exécution en gestion propre ou contrat pour compte), le concessionnaire dispose alors
d’un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
Le délai de 6 mois commence à courir le 1er jour du mois qui suit l’envoi du recommandé appliquant la
mesure d’office

5. Quel est prix de la concession ?
5.1.

Redevance

La concession est effectuée à titre gratuit. Si des bénéfices sont générés par le concessionnaire, ceuxci seront utilisés pour favoriser l’accès des locataires les plus précarisés aux activités prévues dans le
cadre du projet.

5.2.

Frais et charges

Le précompte immobilier sera pris en charge par l’adjudicateur. Tous les autres coûts, charges, frais,
notamment les frais inhérents à la l’exploitation et du site seront pris en charge par le
concessionnaire.

5.3.

Réparation et entretien

Tous les frais inhérents à l’entretien du site et à l’édification et la réparation des infrastructures
établies sur le site seront pris en charge par le concessionnaire.

5.4.

Assurances

Le prestataire prend à sa charge toutes les assurances requises pour le développement de son
activité sur le site.
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