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CAHIER DES CHARGES RELATIF A LA PROMOTION DU 
COMPOSTAGE DÉCENTRALISÉ EN RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE.

APPEL D’OFFRES GENERAL 

CLAUSES ET CONDITIONS GÉNÉRALES ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES

D’UN MARCHÉ PUBLIC DE SERVICES  

POUVOIR ADJUDICATEUR

INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L’ENVIRONNEMENT

LA MISE SUR PIED ET LE FONCTIONNEMENT D’UN SERVICE DE SOUTIEN POUR 
LA PROMOTION DU COMPOSTAGE DÉCENTRALISÉ EN RÉGION DE 

BRUXELLES-CAPITALE, AINSI QUE L’ORGANISATION DE FORMATIONS 
COMPOST. 
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RENSEIGNEMENTS

Des  renseignements  en  rapport  avec  le  présent  cahier  des  charges  peuvent  être  obtenus  à 
l’adresse suivante :
Bruxelles Environnement – IBGE – Département Consommation Durable et éco-comportement

 
 Nom : Joke De Ridder
 Adresse : Gulledelle 100, 1200 Bruxelles
 Téléphone : 02/ 775 79 25
 Email: jdr@ibgebim.be

RÉGLEMENTATION APPLICABLE

Pour autant qu’il n’y soit pas dérogé dans le présent cahier des charges, la législation suivante est 
d’application :

- La loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, 
de fournitures et de services, et les modifications ultérieures.

- L’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services et aux concessions de travaux publics, et les modifications ultérieures.

- L’arrêté  royal  du  26  septembre  1996  établissant  les  règles  générales  d’exécution  des 
marchés publics et des concessions de travaux publics, ainsi que l’annexe à cet arrêté royal 
relative au cahier général des charges, et les modifications ultérieures.

- Les ordonnances de la Région de Bruxelles-Capitale et leurs arrêtés d’exécution, dans la 
mesure où elles trouvent à s’appliquer au présent marché.

- Toutes les modifications à la loi et aux arrêtés précités, en vigueur au jour de l’ouverture des 
offres.

REMARQUE :
A  l'initiative  des  soumissionnaires,  le  pouvoir  adjudicateur  peut  fournir  des  renseignements 
supplémentaires ayant strictement pour but d'expliciter la nature du marché.

Les demandes de renseignements supplémentaires doivent êtres adressées soit par courrier postal 
à l'adresse indiquée au point ci-dessus, soit par courrier électronique à jdr@ibgebim.be, soit par 
télécopie au n° 02/ 775 76 21 à l’attention de Joke De Ridder. Aucune information ne sera transmise 
par téléphone.

Il ne sera répondu à aucune demande de renseignement supplémentaire reçue moins de cinq jours 
ouvrables avant la date de clôture du dépôt des offres;

De sa propre initiative, pouvoir adjudicateur peut informer les intéressés de toute erreur, imprécision, 
omission  ou  de  toute  insuffisance  matérielle  dans  la  rédaction  des  documents  d'appel  à  la 
concurrence.

Le  cas  échéant,  les  renseignements  supplémentaires  et  les  informations  précitées  seront 
communiqués à la même date à tous les soumissionnaires;
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PREMIÈRE PARTIE

Dispositions réglementaires

Généralités
Cette première partie concerne les règles d’attribution d’un marché public jusqu’au moment où le 
soumissionnaire/candidat est engagé.
Les dispositions contenues dans cette partie se rapportent à la loi du 24 décembre 1993 et à l’AR du 
8 janvier 1996 et à leurs modifications subséquentes.

Les dispositions ci-dessous se rapportent à la loi du 24 décembre 1993.

Article 4 – Pouvoir adjudicateur
 Nom du pouvoir adjudicateur : Institut Bruxellois pour la Gestion de l’Environnement
 Adresse : Gulledelle 100 – 1200 Bruxelles

Article 5 – Objet du marché
L’objet  du marché est  de mettre sur  pied et  de faire fonctionner pendant une période de 1 an, 
renouvelable  deux  fois,  un  service  de  promotion  du  compostage  décentralisé  en  Région  de 
Bruxelles-Capitale. Le marché est divisé en deux lots:

- point d’info compost
- organisation de formations compost

Il concerne des services relevant de la catégorie B 27 de l’annexe 2 de la loi du 24 décembre 1993. 

Les modalités administratives ainsi que les délais d’exécution qui y sont liés sont décrits dans la 
deuxième partie. La description des missions fait l’objet de la troisième partie du cahier spécial des 
charges.

Articles 13 à 17 – Mode de passation du marché
Le contrat pour le présent marché est conclu suite à une :
 Appel d’offres général conformément à l’article 16 de la loi du 24 décembre 1993.
Conformément à l’article 17. - § 2. 2° b de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics 
et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, la présente entreprise peut être 
reconduite par décision du Pouvoir adjudicateur.

Les dispositions ci-dessous se rapportent à l’AR du 8 janvier 1996.

Art. 68 à 74 - Conditions et documents de sélection qualitative 
Le  soumissionnaire  doit  satisfaire  aux  conditions  de  sélection  qualitative  attestées  par  les 
documents suivants joints à l’offre :
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Causes d’exclusion

1) Le soumissionnaire joint une déclaration sur l’honneur indiquant qu'il ne se trouve pas dans un 
des cas cités à l'article 69, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, de l’AR du 08.01.1996.

Cette déclaration sur l’honneur doit émaner de la personne qui est habilitée, en vertu des statuts de 
la société, à engager celle-ci et par conséquent à signer l’offre

L’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait qu’avant la conclusion du marché, le pouvoir 
adjudicateur pourra les inviter à produire les documents de preuve visés à l’alinéa 2 de l’article 69, 
1° du même arrêté royal.

Dans l’hypothèse où le pouvoir adjudicateur use de la faculté invoquée ci-avant, le soumissionnaire 
interrogé dispose au maximum d’un délai de 30 jours de calendrier à compter de la date de la 
demande qui lui est adressée pour produire les documents requis.

Le modèle de déclaration sur l’honneur figure en annexe du présent cahier spécial des charges.

2 ) L e soumissionnaire joint un  certificat  délivré  par  l’autorité  compétente  du  pays  concerné 
prouvant qu’il est en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses impôts et taxes selon la 
législation belge ou celle du pays dans lequel il est établi.

3) Une  attestation  de  l’O.N.S.S.  ou  une  attestation  délivrée  par  l’autorité  compétente  du  pays 
d’origine certifiant que, suivant compte arrêté au plus tard la veille de la date limite de réception des 
demandes de participation ou de réception des offres, il est en règle à cette date, selon le cas, avec 
ses  obligations  relatives  au  paiement  des  cotisations  de  sécurité  sociale  selon  les  dispositions 
légales  du  pays  où  il  est  établi  (c’est-à-dire  une  attestation relative  à  l’avant-dernier  trimestre 
précédant la date de remise de la demande de participation ou de remise de l’offre). Lorsqu’un tel 
document n’est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous 
serment ou par  une déclaration solennelle faite par  l’intéressé devant une autorité judiciaire ou 
administrative,  un  notaire  ou  un  organisme professionnel  qualifié  de  ce  pays,  conformément  à 
l’article 69bis, AR 08.01.96 

Capacité financière et économique

1) Déclarations bancaires appropriées.

Capacité technique

La capacité du prestataire de services peut être évaluée en vertu notamment de son savoir-faire, de 
son efficacité, de son expérience et de sa fiabilité.

1) Titres d'études et professionnels du prestataire de services ou/et des cadres de l'entreprise et, en 
particulier, du ou des responsables de l'exécution des services ;
2) Liste des principaux services exécutés au cours des trois dernières années, indiquant le montant, 
la date et leurs destinataires publics ou privés :
3) Déclaration mentionnant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le prestataire de 
services disposera pour l'exécution des services ;
4) Description des mesures prises par le prestataire de services pour s'assurer de la qualité;
5) Indication de la part du marché que le prestataire de services a éventuellement l'intention de 
sous-traiter.
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Article 86 – Mode de détermination des prix

1. Le présent marché est un marché à bordereau de prix dont le montant total pour le lot 1 est 
plafonné à  90.000 euros et à 10.000 euros pour le lot 2, T.T.C.

2. Les prix sont  énoncés dans l’offre en Euro,  en détaillant  les montants hors T.V.A.  et  T.V.A. 
incluse. Toutes les autres impositions sont comprises.

3. Le montant total de l’offre ainsi que les prix unitaires sont exprimés en toutes lettres.
4. Les offres indiquent le prix de l'unité et le montant par article.
5. Les soumissionnaires doivent fournir, préalablement à l’attribution du marché, toutes indications 

destinées à permettre la vérification des prix offerts.
6. Toute révision du prix est interdite.

Article 88, § 2 – Examen des prix
§2. Avant l’attribution du marché, les prestataires de services doivent soumettre à l’Administration 
tous renseignements permettant  à celle-ci  d’étudier les prix offerts.  La vérification des prix peut 
comporter toutes vérifications sur pièces comptables et tous contrôles sur place par les agents du 
Pouvoir adjudicateur délégués à cet effet.

Article 89 – Etablissement de l’offre

Le soumissionnaire doit présenter son offre sur le formulaire d’offre annexé au présent cahier des 
charges. Si  le soumissionnaire établit  son  offre  sur  d’autres  documents  que  le  formulaire  de 
soumission prévu, il doit simplement attester sur chacun de ceux-ci que le document est conforme 
au modèle prévu dans le cahier spécial des charges.

Le  formulaire  d’offre  doit  être  soigneusement  et complètement  rempli  et  signé par  le 
soumissionnaire ou son mandataire. Toutes ratures, surcharges et mentions complémentaires ou 
modificatives,  tant  dans  l’offre  que  dans  ses  annexes  qui  seraient  de  nature  à  influencer  les 
conditions essentielles du marché - telles que les prix, les délais, les conditions techniques - doivent 
également être signées par le soumissionnaire ou son mandataire.

Article 90, § 2 – Documents à joindre à l’offre

Outre les documents de sélection qualitative exigés sur base des articles 68 à 74 qui précèdent, le 
soumissionnaire joint à son offre (dans l’ordre) :

- le cas échant, une note dans laquelle le prestataire de services déclare avoir tenu compte 
lors de l’élaboration de son offre des éventuels avis rectificatifs avec mention des numéros 
et désignations ;

- le formulaire de soumission, dûment complété, daté et signé, accompagné de l’inventaire 
s’y rapportant ;

- 2  copies  du  dossier  complet  original  de  l'offre  doivent  être  annexées  et  clairement 
désignées  par  l'indication  « copie ».  Le  soumissionnaire  est  responsable  de  la  parfaite 
concordance entre le dossier original et la copie.

Toutes les preuves et notes à joindre impérativement à la présente offre seront datées et signées 
par le prestataire de services et porteront la mention « établie par le soussigné en guise d’annexe à 
sa soumission dans le cadre du présent marché ». Il est également demandé aux prestataires de 
services d’établir une séparation claire (à l’aide d’intercalaires à onglet en carton de couleur par 
exemple) entre les documents annexés afin de faciliter la consultation du dossier. D’une manière 
générale, la qualité des annexes est préférable à la quantité.
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Article 93 – Association momentanée
En cas d'association momentanée de prestataires de services, l’ensemble des prestataires devra 
fournir la preuve qu’ils ne se situent pas dans une des causes d’exclusion visées ci-dessus.

Article 100, § 1  er   – Énoncé des prix  

Le prestataire de services libellera son prix  en euros.  Les prix  unitaires en euros peuvent  être 
exprimés jusqu’à quatre chiffres après la virgule, le total étant arrondi à deux chiffres. La taxe sur la 
valeur ajoutée est reprise dans un poste distinct de l’inventaire et s’ajoute au prix de l’offre.
Le montant total de l’offre ainsi que les prix unitaires sont exprimés en toutes lettres. Il en est de 
même du montant global de chaque poste de l’inventaire.

Article 101 – Marché à lots

Pour chacun des lots pour lesquels il désire remettre offre, le soumissionnaire remplit un formulaire 
prévu en annexe au présent cahier spécial des charges.
Le soumissionnaire mentionne la proposition d’amélioration qu’il consent sur chaque lot en cas de 
réunion de certains lots pour lesquels il remet offre.

Article 102 – Emploi des langues

Sans  préjudice  des  dispositions  du  présent  article,  l'offre  sera  rédigée  en  français  et/ou  en 
néerlandais.
Cependant les annexes techniques pourront être fournies en anglais s’il s’avère qu’elles n’existent ni 
en français ni en néerlandais.

Article 104 – Dépôt des offres
Les offres sous pli fermé sont à envoyer par la poste sous pli recommandé ou ordinaire ou remise 
par porteur à l’adresse du pouvoir adjudicateur, IBGE, Division Information, Recherche, Déchet et 
Développement  Durable,  Département  Consommation  Durable  et  Eco-comportement,  Gulledelle 
100, 1200 Bruxelles, avant la date prévue à l’article 106 pour l’« Ouverture des offres » avec la 
référence DEC / COMPOST / 2011.
A défaut d'être envoyées par la poste ou déposées, les offres seront remises au Président lors de la 
séance d'ouverture des offres et avant qu'il ne déclare la séance ouverte.
Une offre arrivée après le début de la séance d'ouverture des offres est refusée.

Article 106 – Ouverture des offres

L’ouverture des offres aura lieu le 27 octobre 2010 à 10 heures, présidée par Madame Joke De 
Ridder, ou son représentant à l’adresse susmentionnée de l’IBGE, 1 étage. 

Art. 115 - Critères d’attribution en appel d’offres et variantes
Sans  préjudice  du  point  relatif  aux  variantes  ci-dessous,  le  choix  de  l’offre  régulière  la  plus 
intéressante se fera sur base des critères d’attribution suivants, énoncés dans l’ordre décroissant de 
leur importance : 

Pour le lot 1: point d’info compost
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 Qualité, créativité, pertinence des solutions proposées pour l’élaboration du point d’info en 
soutien aux maîtres-composteurs et aux gestionnaires des composts de quartier, et 
accessibilité du point d’info

 Qualité, créativité, pertinence des solutions proposées pour l’élaboration du point d’info 
compost pour le grand public, les entreprises, les écoles, … et accessibilité du point 
d’info

 Qualité et pertinence du soutien à Bruxelles Environnement, ainsi que la qualité des 
personnes qui proposeront cette aide

 Prix

Pour le lot 2: organisation de formations compost
 Qualité des personnes qui dispenseront les formations
 Qualité et pertinence quant à la façon, le moment (semaine/week-end/journée/soirée) et 

le lieu où seront données les conférences 
 Qualité et pertinence de la promotion des conférences
 Prix

Les variantes sont interdites.

Article 116 – Délai de validité des offres
Le soumissionnaire mentionne dans son offre son délai de validité.

Article 117 – Notification du choix de le prestataire de services
Le soumissionnaire à qui le marché est attribué, est informé de l'approbation de son offre par lettre 
recommandée à la poste. Cette notification se fera conformément aux modalités prévues aux art. 
117 jusque et y compris 119 de l'arrêté royal du 08.01.1996 susmentionné.
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DEUXIÈME PARTIE

Dispositions contractuelles administratives

Généralités
Cette deuxième partie décrit la procédure régissant l’exécution du marché.
Sauf  disposition  contraire,  l’arrêté  royal  du  26  septembre  1996  et  ses  modifications  ultérieures 
établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et des concessions de travaux 
publics, y compris les dispositions de l’annexe à cet arrêté royal, sont d’application.

La numérotation des articles ci-après s’inspire de l’arrêté royal susmentionné.

Article 2 – Délai d’exécution
Le marché prend cours le 1e janvier 2011 pour une durée d’un an.

Article 4, § 2 – Paiements
Le prix du marché est payé par acomptes au fur et à mesure de son exécution.

Mode de paiement :

Pour lot 1:
- 10% après approbation par le comité d’accompagnement (CA) du rapport de lancement de 

mission  
- 30% après approbation du rapport intermédiaire par le CA, après 3 mois de marché
- 30% après approbation du rapport intermédiaire par le CA, après 6 mois de marché
- 20% après approbation du rapport intermédiaire par le CA, après 9 mois de marché
- 10% après approbation du rapport final par le CA

Pour lot 2:
- 30 % après approbation par le comité d’accompagnement (CA) du rapport de lancement de 

mission  
- 50% après approbation du rapport intermédiaire par le CA, à la moitié de la mission
- 20% après approbation du rapport final par le CA

Article 5, § 1 - Avances

Aucune avance n’est accordée au prestataire de services.

Article 9 - Marché à lots

Chaque lot est considéré, en vue de l’exécution, comme un marché distinct.

La numérotation des articles ci-après suit celle de l’annexe à l’arrêté royal susmentionné 
(CGC = Cahier Général des Charges).
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Article 1  er   CGC – Fonctionnaire dirigeant  
Le  fonctionnaire  dirigeant  est  Mme.  Joke  De  Ridder,  Service  Consommation  durable  et  eco-
comportement. 

Article 4, §1  er   CGC - Documents établis par le pouvoir adjudicateur  
Les plans,  documents et  objets  suivants  sont  mis  à  la  disposition du prestataire  de services à 
l’adresse du pouvoir adjudicateur:

- des affiches compost
- les publications existantes sur le compost (brochure ‘Composter pour réduire ses déchets’, 

guide sur les maîtres-composteurs, guide sur les primes communales, guide reprenant des 
coordonnées pour l’achat de matériel de compostage)

- fiches des différents composts de quartier
- FAQ compost

Article 10, § 1  er   CGC – Sous-traitants  

Le prestataire de services est tenu d’exécuter le marché avec les sous-traitants qu’il a indiqués dans 
son offre et  sur  la base de laquelle l’Administration l’a  sélectionné pour  lui  attribuer  le marché. 
L’exécution des tâches par d’autres sous-traitants ou membres de l’équipe de projet reste toujours 
soumise à l’autorisation préalable expresse de l’Administration.

Article 13 CGC – Révision des prix
La révision des prix ne s’applique pas à ce marché.

Article 14, § 1  er  , alinéas 2 et 3 CGC – Droits de propriété intellectuelle - Prix   
d’achat et indemnités

Le prestataire de service ne pourra prétendre en aucun cas à une rémunération spéciale, à une 
indemnité  ou  à  des  dommages-intérêts  quelconques  du  fait  de  l'utilisation,  pour  l'exécution  du 
présent  marché,  de  brevets,  licences,  copyright,  etc.,  étant  censé  avoir  tenu  compte,  lors  de 
l'élaboration de son offre, des charges résultant de cette utilisation.

Il est, de plus, précisé qu'en aucun cas le Maître de l'Ouvrage ne pourra être contraint de payer quoi 
que  ce  soit  à  un  tiers  quelconque  détenteur  (et/ou  exploitant)  d'un  brevet,  d'une  licence,  etc. 
employés pour l'exécution du présent marché, le prestataire de service ayant, dans tous les cas, la 
charge exclusive de ses fournitures et travaux (prix unitaires forfaitaires et/ou prix forfaitaires par 
poste)  ainsi  que de ses procédés d'exécution et  ce,  même s'il  ne  ressort  qu'indirectement  des 
prescriptions  applicables  au présent  marché que l'utilisation d'un brevet,  d'une licence,  etc.  est 
nécessaire pour une exécution conforme des fournitures et travaux, etc. régis par le présent cahier 
spécial des charges.

En résumé, tous droits de brevets, licences, royalties ou fees, droits d'auteurs etc. sont à charge du 
prestataire de service lequel reste seul responsable de toutes revendications qui pourraient surgir à 
ce sujet. Dès lors, si un tiers cite le pouvoir adjudicateur en justice pour violation d'un de ces droits, 
le  prestataire  de  service  s'engage  à  intervenir  à  l'instance  sur  simple  demande  du  pouvoir 
adjudicateur.
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Article 14, §§ 2 et 3 CGC – Droits de propriété intellectuelle – Utilisation des 
résultats

Les droits patrimoniaux attachés aux droits d'auteur et tout droit relatif aux documents fournis par 
le(les) prestataire(s) de service, à l'exception de tous les éléments sur lesquels il existe déjà un droit 
d'auteur ou un autre droit, appartiendront exclusivement à l'Institut.

L’Institut pourra céder à des tiers tout ou partie de ses droits.

Le(les) prestataire(s) de service spécifiera(-ont) tous les éléments sur lesquels il existe déjà un droit 
d'auteur ou un autre droit. Il(s) garantit(-ssent), par la présente, avoir obtenu du ou des titulaires 
desdits  droits  ou  de  leurs  représentants  légaux  l'autorisation  d'utiliser  lesdits  éléments.  Tout 
paiement dont le(les) prestataire(s) de service sera(seront) éventuellement redevable(s) pour prix de 
cette autorisation sera(seront) exclusivement à sa(leur) charge.

A l'exception  de  tous  les  éléments  visés  à  l'alinéa  précédant,  le(les)  prestataire(s)  de  service 
garantit(ssent), par le dépôt de son(leur) offre, qu'il(s) a(ont) le droit de céder les droits d'auteur et 
autres droits de propriété relatifs à la teneur des documents et autres éléments qu'il(s) livre(nt).

Article 15, §2 CGC – Paiement des services
En ce qui concerne les services, le paiement est effectué, conformément aux modalités fixées dans 
le cahier spécial des charges, dans les cinquante jours de calendrier à compter de la réception de la 
déclaration de créance, pour autant que le pouvoir adjudicateur ait été mis dans les délais prévus en 
possession des autres documents éventuellement exigés, c'est-à-dire : le rapport intermédiaire ou le 
rapport final.

Article 17, §3 CGC – Remise des amendes pour retard d’exécution
Toute demande de remise d’amendes pour retard est à adresser au pouvoir adjudicateur par lettre 
recommandée. La date de recommandation à la poste fait foi de la date de la demande.

La demande de remise d’amendes doit, sous peine de déchéance, être introduite par écrit au plus 
tard le soixantième jour  de calendrier  à compter  du paiement de la déclaration de créance sur 
laquelle les amendes ont été retenues.

Article 18, §2 CGC – Compétence juridictionnelle
Les tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles sont seuls compétents pour connaître des 
litiges relatifs au présent marché

Article  20,  §  4,     CGC –  Moyens  d’intervention  auprès  des  prestataires  de   
services qui sont en défaut d’exécution

Si des manquements sont  constatés dans le chef  du prestataire de services,  il  s’expose à des 
sanctions par l’application d’une ou plusieurs mesures prévues aux art. 20 et 75§2 de l’annexe à 
l’A.R. du 26/9/1996 (cahier général des charges).
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Article 67 CGC – Eléments inclus dans le prix
Le prestataire de services est censé avoir inclus tant dans ses prix unitaires que dans ses prix 
globaux, tous les frais et taxes grevant les services, à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée.
Sont notamment compris dans les prix :

1. Les frais administratifs et de secrétariat ;
2. Les frais de déplacement, de transport et d’assurance ;

3.Le coût de la documentation relative aux services et éventuellement exigée par le pouvoir 
adjudicateur;
4. La livraison de documents ou de pièces liées à l’exécution des services ;
5. Les droits de douane et d’accises relatifs au matériel et aux produits utilisés ;
6. Les frais d’emballage ;
7. Les frais de réception.

Tous les frais et impositions quelconques, à l’exception de la T.V.A.

Sont notamment inclus dans le prix du marché, les frais inhérents à la participation du prestataire de 
services au comité d’accompagnement dont il est question à l’article 71 de la présente partie du 
cahier spécial des charges.

Article 69, § 1  er   CGC – Indemnité pour réduction des pres  ta  tions  
Si le pouvoir adjudicateur réduit les prestations fixes octroyées ou les prestations minimales prévues 
dans le cadre du marché, le prestataire de services a droit à des dommages et intérêts de 5 % des 
honoraires portant sur la partie restante du marché initial.

Article 69, §4 CGC - Délais 
Le délai d’exécution est fixé dans l’ordre de commencement que le pouvoir adjudicateur transmet au 
prestataire de services.

Articles 71 CGC – Contrôles
Il est institué un comité d’accompagnement du marché. 

Ce comité est composé comme suit :
- 1 représentants du pouvoir adjudicateur ;
- 1 représentant du Ministre de l’environnement ;
- 1 représentants de prestataire de services ;
- toute personne dont la présence est jugée utile par le Comité d’Accompagnement.

Le  comité  est  présidé  par  un  représentant  du  pouvoir  adjudicateur.  Il  assure  la  coordination 
administrative du marché et en vérifie la bonne exécution conformément aux clauses et conditions 
du présent cahier spécial des charges.

Le comité approuve les documents du marché et  se réunit  autant  de fois que l’exige la bonne 
exécution de la convention, et au moins chaque fois qu’un paiement est prévu.

Les réunions du comité d’accompagnement font l’objet d’un compte-rendu, rédigé par le prestataire 
de services, approuvé par ses membres et transmis à ceux-ci dans les quinze jours de calendrier 
qui suivent la réunion.
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Article 72, §1  er   CGC – Responsabilité du prestataire des services  
Le prestataire de services est tenu de souscrire une assurance couvrant, dès le début du marché, 
sa responsabilité  en matière d’accidents du travail  ainsi  qu’une assurance couvrant  ses risques 
professionnels

Article 75, § 1  er   CGC – Amende en cas d’exécution tardive  
Tout  dépassement  du  délai  d’exécution  est  sanctionné  d’une  amende  de 0.07% par  jour  de 
calendrier de retard avec un maximum de 5 % de la valeur des services dont l’exécution a été 
effectuée avec un même retard.
Aucune  mise  en  demeure  n’est  requise.  Le  simple  dépassement  du  délai  d’exécution  met  le 
prestataire de services en défaut.
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TROISIÈME PARTIE

Dispositions contractuelles techniques

Cette troisième partie régit la procédure technique portant sur l’exécution du marché.

1. Context  e du marché  

Suite  aux  prescriptions  du  plan  déchets  1998-2002  et  de  celui  de  2003-2007, Bruxelles 
Environnement  a  mené  des  actions  pour  promouvoir  le  compostage  auprès  de  la  population 
bruxelloise.  Depuis  11  ans,  des  maîtres-composteurs  sont  formés  à  l’initiative  de  Bruxelles 
Environnement. Parallèlement, des formations sont également organisées pour le grand public sur 
le thème du compostage, du vermicompostage et du compostage de quartier. Des stands compost, 
animés par  des maîtres-composteurs,  sont  installés lors  de divers  événements,  sans oublier  la 
journée  portes  ouvertes  ‘Tous  au  jardin’.  Plusieurs  documents  sur  le  compost  sont  disponibles 
(brochure, guide sur les maîtres-composteurs, guide sur les primes communales pour le compost, 
guide reprenant les points de vente de matériel de compost). Vous trouverez plus d’informations sur 
notre  site  Internet: www.bruxellesenvironnement.be >  particuliers  >  mon jardin  >  composter  les 
déchets verts. 

Pour mener à bien ces tâches, Bruxelles Environnement a fait appel, sur la base d’appels d’offres, à 
Inter Environnement Bruxelles. Ils assurent principalement le soutien et l’encadrement des maîtres-
composteurs, et la coordination des différentes formations. C’est grâce à cette collaboration qu’est 
né  Inter  Compost,  un  département  d’Inter  Environnement  Bruxelles,  qui  bénéficie  du  soutien 
financier de Bruxelles Environnement.

Les  formations compost proprement dites sont assurées par l’asbl Comité Jean Pain, spécialisée 
dans les techniques de compostage, à la demande de Bruxelles Environnement.

Cette année, Bruxelles Environnement a également lancé un marché dont l’objectif est de faire le 
point sur les composts de quartier à Bruxelles, et d’encadrer et soutenir leurs gestionnaires. Ce 
marché a été attribué à l’asbl Worms.

2.   Description du projet général  

L’objet du marché consiste à regrouper pendant une période de 1 an, renouvelable deux fois, les 
différentes missions de promotion du compostage en Région de Bruxelles-Capitale, à savoir:

- Encadrement  et  soutien  du  réseau  des  maîtres-composteurs  bruxellois  et  des 
gestionnaires des composts de quartier;

- Point d’info pour le grand public, les entreprises, les écoles, … sur le compost;
- Organisation de formations compost pour le grand public, ainsi qu’une formation pour 

former de nouveaux maîtres-composteurs.

Ces tâches sont commentées en détail ci-après. Le marché est divisé en deux lots:
- Point d’info compost pour les maîtres-composteurs, les gestionnaires de composts de 

quartier, le grand public, les entreprises, les écoles, les restaurants, …; 
- Organisation de formations compost.

Le soumissionnaire doit préciser pour quel lot (ou les deux) il remet offre. 

http://www.bruxellesenvironnement.be/
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3.   Description des différents lots  

L  OT 1: Point d’info compost  

L’objet  de  ce  marché  est  de  devenir  le  point  d’info  pour  le compost.  Il  convient  d’encadrer, 
d’informer, de conseiller toute personne et tout projet lié au compost. Le but est d’offrir une aide 
concrète à quiconque le souhaite en Région bruxelloise. Via cet encadrement, nous souhaitons 
augmenter au maximum l’accessibilité du compostage au sein de la Région de Bruxelles-Capitale. 

Les conseils doivent être formulés dans le cadre de la politique déchets de la Région et selon le 
principe  de  l’échelle  de Lansink.  Le  plan  déchets  figure  sur  le  site  Internet  de  Bruxelles 
Environnement:
http://documentation.bruxellesenvironnement.be/documents/PlandechetsFR_2.PDF?langtype=2067

Les agents  du point  d’info ne sont  pas des agents  commerciaux.  Ils  ne tirent  aucun profit  du 
matériel et des technologies concurrents. Ils ne sont pas non plus un maillon indispensable pour 
ceux qui mettent sur pied un projet de compost. Mais ils peuvent faire profiter, sur demande, de 
leur “knowhow” objectif, qui repose sur les différentes réalisations en Région bruxelloise et ailleurs.
Le marché est divisé en plusieurs tâches.

1. Soutien et encadrement du réseau des maîtres-composteurs bruxellois  .  

Pour  l’heure,  quelque 360 maîtres-composteurs ont déjà été formés. Parmi eux, environ quatre-
vingts  sont  actifs  sur  le  terrain.  Cela  signifie  qu’ils  animent  les  stands  compost  lors  de  divers 
événements, qu’ils donnent des explications à la population, qu’ils sont actifs dans le compost de 
quartier, … Les maîtres-composteurs sont prêts à consacrer une partie de leur temps à la promotion 
du compostage. Voici ce qui a été organisé jusqu’à présent pour les maîtres-composteurs:

- remise annuelle des diplômes aux nouveaux maîtres-composteurs en présence de 
tous les autres maîtres-composteurs, combinée à une visite guidée et à un drink;

- 1 ou plusieurs formations par an sur un thème lié au compost ou aux déchets (en 
2010,  4  formations  ont  été  organisées:  jardinage  écologique,  sensibilisation  des 
jeunes au compost, gaspillage alimentaire et visite du centre de tri bruxellois);

- 2 éditions de ‘action compost’ par an (un magazine comprenant plusieurs articles sur 
le compost; les maîtres-composteurs sont également invités à rédiger des articles);

- soutien des maîtres-composteurs par Inter Environnement Bruxelles.

Nous constatons toutefois que ces dernières années, la dynamique entre les maîtres-composteurs a 
diminué et  qu’il  convient  dès lors de la relancer.  Le soumissionnaire est  libre de faire plusieurs 
propositions  pour  donner  un  nouveau  souffle  au  réseau  des  maîtres-composteurs.  La  remise 
annuelle des diplômes est organisée par Bruxelles Environnement. Le prestataire de services sera 
tenu informé des actions entreprises à cet égard.

http://documentation.bruxellesenvironnement.be/documents/PlandechetsFR_2.PDF?langtype=2067
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Outre les différentes actions à entreprendre pour donner un nouveau souffle au réseau des maîtres-
composteurs, le soumissionnaire doit également accomplir les tâches suivantes:

- encadrement et soutien aux maîtres-composteurs;
- bilan des maîtres-composteurs qui sont actifs, de ceux qui veulent être mentionnés 

dans le guide des maîtres-composteurs (disponible sur le site Internet de Bruxelles 
Environnement), pourquoi certains maîtres-composteurs ne sont plus actifs;

- établir  des contacts avec les communes pour voir si une collaboration est possible 
dans le domaine du compost;

- organisation de plusieurs stands/actions (au niveau local et régional) pour informer le 
grand  public  sur  le  compost,  à  la  demande  ou  non  des  maîtres-composteurs 
(réservation du lieu, prévoir des maîtres-composteurs pour animer le stand, montage 
et démontage du stand, …). Bruxelles Environnement dispose de matériel, qui est mis 
à disposition pour les stands compost (vermicompostière, affiches, photos, maquette 
compost,  fût  à compost,  brochures,  guides,  matériel  pédagogique,  tables,  tente et 
chaises). Un stand compost doit notamment être prévu à la Fête de l’Environnement, 
organisée par Bruxelles Environnement ;

- motiver  les  maîtres-composteurs  à  participer  à  la  Semaine  européenne  de  la 
Réduction des Déchets en novembre 2011;

- prévoir une évaluation de l’encadrement par les maîtres-composteurs à la fin de la 
mission.

Le soumissionnaire doit décrire comment il compte exécuter toutes ces tâches et quels événements/
actions lui paraissent opportuns. 

2. Soutien et encadrement des gestionnaires de composts de quartier  

Cette  année, Bruxelles Environnement a lancé un projet pilote visant à encadrer et soutenir  les 
gestionnaires de composts de quartier. Bruxelles Environnement souhaite poursuivre la promotion 
des composts de quartier et poursuivre dès lors le soutien de leurs gestionnaires. Ce soutien est 
primordial étant donné que ces composts de quartier voient le jour grâce à des bénévoles.

Lors du projet pilote, un bilan des différents composts de quartier existants a été réalisé. Il figure sur 
le  site  Internet  de  l’asbl  Worms,  qui  réalise  actuellement  ce  marché  pour  nous 
(www.wormsasbl.org).  Pour l’heure, 18 composts de quartier sont actifs et 11 sont en phase de 
développement. Chaque site est unique de par sa taille, ses bénévoles, son accessibilité, …

L’an  passé,  Bruxelles Environnement a aussi commencé à attribuer des bourses (max. 1.000 €) 
pour des composts de quartier, par le biais d’un appel à projets. Les critères techniques auxquels 
doivent répondre ces projets, ainsi que le dossier de candidature sont disponibles sur notre site 
Internet.

Bruxelles Environnement dispose également de 10 jardins collectifs qui sont mis à la disposition de 
particuliers. Sur ces 10 sites, 256 parcelles sont cultivées. Dès l’an prochain, un encadrement sera 
prévu pour les gestionnaires de ces jardins collectifs. Un compost de quartier est présent sur 2 de 
ces sites. 

http://www.wormsasbl.org/
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Le soumissionnaire est tenu d’accomplir les tâches suivantes:

- encadrement et  soutien aux gestionnaires et  bénévoles des composts de quartier 
existants, et proposition de solutions en cas de problème;

- s’il y a trop peu de bénévoles pour faire tourner le compost de quartier, rechercher 
des volontaires qui sont prêts à aider pour l’entretien du compost de quartier;

- bilan  des  composts  de  quartier  bruxellois,  avec  une  évaluation  quantitative  et 
qualitative la meilleure qui soit (nombre de participants, comment se fait l’entretien, 
permanences,  quelle  quantité  de  déchets  est  compostée  avec  quelle  quantité  de 
compost pour résultat, …);

- aider  les  projets  qui  ont  décroché  une  bourse  en 2010  à  lancer  le  compost  de 
quartier;

- essayer  de  lancer  des  composts  de  quartier  dans  les  jardins  collectifs  qui  n’en 
disposent pas encore;

- essayer  de  lancer  de  nouveaux  composts  de  quartier,  en  collaboration  avec  la 
commune ou pas;

- créer une dynamique entre les différents gestionnaires des composts de quartier;
- pour chaque nouveau compost de quartier, établir une fiche identique à celle pour les 

composts de quartier existants (peut être demandée par mail), et maintenir à jour le 
document qui énumère les différents composts de quartier;

- motiver  les  gestionnaires  des  composts  de  quartier  à  participer  à  la  Semaine 
européenne de la Réduction des Déchets en novembre 2011;

- prévoir  une  évaluation  de  l’encadrement  par  les  gestionnaires  des  composts  de 
quartier à la fin de la mission.

Le soumissionnaire décrit en détail comment il compte exécuter toutes ces tâches.

3. Point d’info   compost pour le grand public, les entreprises, les écoles, …  

Bruxelles  Environnement  dispose  d’un  service  info  qui  répond  aux  questions  générales  de  la 
population, des entreprises, des écoles bruxelloises. Pour des réponses plus détaillées, nous les 
renvoyons à des points d’info ou à des facilitateurs. Cette partie du marché consiste à mettre sur 
pied un tel point d’info, auquel tout le monde peut s’adresser en 2e instance.

Le but de ce marché est de remplir le rôle de point d’info compost, pendant toute la durée de la 
mission,  pour tout  projet  en lien avec le compost en Région de Bruxelles-Capitale  (particuliers, 
logements collectifs, magasins, restaurants, entreprises, écoles, …).

Pour  le moment,  les  entreprises,  écoles,  magasins,  restaurants,  … peuvent  s’adresser  à  Inter 
Compost. Inter Compost reçoit peu de demandes de ce public.
En ce qui  concerne les  particuliers,  le  but  est  qu’ils  fassent  appel  en 2e instance  aux  maîtres-
composteurs  et  ensuite,  au  point  d’info  compost  s’ils  ne  peuvent  pas  s’adresser  aux  maîtres-
composteurs. Il existe déjà aussi un FAQ que le soumissionnaire peut consulter.

Cette partie du marché prendra beaucoup moins de temps que le soutien aux maîtres-composteurs 
et  aux  gestionnaires  des  composts  de  quartier,  qui  reste  prioritaire  par  rapport  au  point  d’info 
compost.

Le soumissionnaire doit être joignable par lettre, par fax, par téléphone et par e-mail, et doit être 
disposé à aller régulièrement sur le terrain pour étudier sur place les possibilités d’un nouveau projet 
éventuel. 
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Le soumissionnaire doit accomplir les tâches suivantes:

- Assurer une permanence téléphonique et électronique (e-mail): encadrement des projets 
compost,  envoi  d’informations,  mises  en  contact,  réponse  aux  questions,  conseils, 
recherche de solutions, …;

- Suivi régulier des projets de compost pour lesquels une aide a été octroyée.

Le soumissionnaire décrit en détail comment il compte accomplir ces différentes tâches.

4. Rassembler des informations pour soutenir   Bruxelles Environnement  

Bruxelles  Environnement  souhaite  également  profiter  des  connaissances  techniques  du 
soumissionnaire. Le soumissionnaire doit accomplir les tâches suivantes à cet égard:

- Collecte  d’informations  techniques,  économiques  et  administratives  sur  le compost 
(composts  de  quartier,  matériel,  qualité  du  compost,  …),  à  la  demande  de  Bruxelles 
Environnement – IBGE. Ces informations doivent être actualisées et être les plus proches 
possible des applications envisageables en Région bruxelloise (les demandes précises sont 
formulées en comité d’accompagnement).

- Soutenir Bruxelles Environnement – IBGE pour répondre à des questions ou formuler des 
conseils sur des projets ou des documents relatifs au compost.

- Fournir  des  photos,  des  illustrations,  des  graphiques  et  des  chiffres,  en français  ou en 
néerlandais,  sur  certains  projets  et  techniques  de  compost,  ainsi  que  des  schémas 
permettant  de  mieux  comprendre  certaines  informations  (les  demandes  précises  seront 
formulées  en  comité  d’accompagnement).  Les  droits  d’utilisation  seront  accordés  à 
Bruxelles  Environnement  –  IBGE  pour  une  utilisation  dans  ses  publications  (le 
soumissionnaire indique la durée du droit d’utilisation).

Le soumissionnaire décrit en détail comment il compte exécuter toutes ces tâches.

L  OT 2: Organisation de formations compost  

L’objet de ce marché consiste à organiser des formations, d’une part pour le grand public afin qu’il 
puisse lui-même se lancer dans le compostage et, d’autre part, pour former de nouveaux maîtres-
composteurs. Le prestataire de services du lot 1 est tenu informé de l’avancement de ce marché 
(où et quand se déroulent les différentes formations, qui les dispense, promotion, …).

1. Organisation   de la formation pour former de nouveaux maîtres-composteurs  

Depuis 11 ans, des maîtres-composteurs sont formés à l’initiative de Bruxelles Environnement. Le 
but est d’encore organiser une formation en 2011. A cet effet, les tâches suivantes doivent être 
accomplies:

- réservation  de  la  salle,  de  la  date  et  du  formateur,  en  accord  avec  Bruxelles 
Environnement;

- définition  du  programme de  la  formation,  de  la  langue  dans  laquelle  la  formation  est 
dispensée  et  du  nombre  de  sessions,  en  accord  avec  le  formateur  et  Bruxelles 
Environnement;

- choix  des  participants (et  du nombre)  qui  peuvent  suivre la formation,  en accord avec 
Bruxelles Environnement (il y a une liste d’attente);

- promotion de la formation, si nécessaire;
- évaluation de la formation.
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Après avoir suivi cette formation, le maître-composteur doit connaître/être capable de:

- le principe de l’échelle de Lansink; 
- expliquer  ce  qu’est  précisément  le  compostage,  connaître  les  avantages  et  les 

inconvénients, pouvoir résoudre les problèmes les plus courants, ce que l’on peut mettre 
dans le compost et ce qu’il faut éviter, …;

- les différentes techniques de compostage;
- ce qu’il  existe en Région bruxelloise dans le domaine des déchets et du compost (plan 

déchets, guides, brochures, appel à projets composts de quartier, formations grand public, 
tri, …);

- transmettre le message sur le compost au grand public;
- les principes de base du jardinage écologique;
- les  principes  de  base  de  la  prévention  déchets  pour  les  déchets  organiques  et  du 

gaspillage alimentaire.

Le soumissionnaire décrit en détail comment il compte accomplir toutes ces tâches, ce que les 
maîtres-composteurs connaîtront après avoir suivi la formation. Il fait déjà quelques propositions en 
ce qui concerne l’organisation pratique, lesquelles seront développées par la suite.
Le soumissionnaire tient compte du fait que la formation est ouverte à un public bilingue.

2. Organisation de formations   compost pour le grand public  

Bruxelles Environnement organise des formations sur le compost depuis plusieurs années déjà, 
avec un succès mitigé. Bruxelles Environnement souhaite poursuivre sur cette voie. A cet effet, les 
tâches suivantes doivent être accomplies:

- réservation de la  salle,  fixation du nombre maximum de participants,  de la  date  et  du 
formateur, en accord avec Bruxelles Environnement;

- fixation du nombre de formations et des thèmes, en accord avec Bruxelles Environnement;
- définition  du  programme de  formation  et  de  la  langue  dans  laquelle  la  formation  sera 

dispensée, en accord avec le formateur et Bruxelles Environnement;
- assurer  la promotion des formations compost, en accord avec Bruxelles Environnement. 

Bruxelles Environnement  fera  également  de la  promotion via  ses propres canaux (site 
Internet, Ma Ville Notre Planète, lettre d’information);

- évaluation des formations.

Le but est que celui qui a suivi la formation puisse se lancer dans le compostage à la maison.

Le  soumissionnaire  décrit  en  détail  comment  il  compte  accomplir  toutes  ces  tâches,  quelles 
formations il  souhaite  organiser  et  quel  sera  le  programme de formation.  Il  fait  déjà  quelques 
propositions en ce qui concerne l’organisation pratique, lesquelles seront développées par la suite.
Le soumissionnaire tient compte du fait que la formation est ouverte à un public bilingue.
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4. Rapports

1. Rapport   au début du projet   

Début janvier, le soumissionnaire remet un rapport de départ, comprenant le planning de la mission 
par tâche.

2. Rapports intermédiaires  

Le soumissionnaire est tenu de rédiger 3 rapports intermédiaires (après 3, 6 et 9 mois de mission) 
pour le lot 1 et 1 rapport intermédiaire à la moitié de la mission pour le lot 2. Ces rapports doivent 
faire état de l’avancement du projet:

en ce qui concerne les maîtres-composteurs  :  

- Actions  entreprises  pour  donner  un  nouveau  souffle  au  réseau,  et  le  résultat  de  ces 
actions;

- Bilan des maîtres-composteurs actifs ou non;
- Contacts établis avec les communes;
- Actions entreprises/événements organisés et leurs résultats;
- Etc.

en ce qui concerne les gestionnaires des composts de quartier  :   

- Solutions proposées pour les composts de quartier et leur soutien;
- Point de la situation des différents composts de quartier;
- Point de la situation des composts de quartier en phase de lancement (initiative propre, via 

la commune ou après octroi d’une bourse);
- Actions entreprises pour créer une dynamique entre les gestionnaires des composts de 

quartier;
- Etc.

en ce qui concerne le point d’info pour le grand public, les entreprises, les écoles  , …:  

- Nombre de projets compost encadrés, contacts, solutions trouvées, …

en ce qui concerne le soutien à Bruxelles Environnement  :  

- Nombre de données envoyées, conseils formulés, documents consultés, …

en ce qui concerne la formation des maîtres-composteurs  :  

- Bilan des séances de formation dispensées, motivation et satisfaction des participants, 
qualité du formateur, …

en ce qui concerne les formations   compost pour le grand public:  

- Bilan des séances de formation dispensées, qualité du formateur, nombre de participants, 
promotion faite, …
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3. Rapport final en clôture des missions     

Ce rapport doit comporter au moins les éléments suivants :

- Une description détaillée des missions qui ont été menées dans le cadre de ce marché;
- Une évaluation quantitative et qualitative des missions (nombre de personnes formées, type 

et nombre d’activités pour les maîtres-composteurs et les gestionnaires des composts de 
quartier, nombre de nouveaux composts de quartier, questions fréquemment posées, etc.)

- Recommandations pour l’amélioration des instruments utilisés ou créés dans le cadre de ce 
marché 

- Evaluation du soutien au prestataire de services par les maîtres-composteurs et 
gestionnaires de composts de quartier (questionnaire, groupe de mise au point ou autre) 

- Recommandations et pistes pour améliorer à l’avenir le soutien et les formations. 

5. Recommandations générales

L'adjudicataire qui est sélectionné pour exécuter cette tâche, le fera au nom et pour le compte de 
Bruxelles Environnement – IBGE et de la Région bruxelloise.

Dans toute la communication, aussi bien orale qu’écrite (papier, virtuelle, …), pour l’exécution de 
cette tâche, il convient de faire expressément mention de l’initiative de la Région bruxelloise et de la 
Ministre, ainsi que du cadre dans lequel elle s’inscrit.

Il incombe au comité d’accompagnement de déterminer au moins la nature:

- des mentions que doivent comporter les différentes communications;
- des signataires des lettres, invitations, …
- de la mise en pages utilisée.

Respect de l’environnement

Tout document, support ou autres types d’outils seront produits, dans la mesure du possible, dans le 
respect des principes de l’éco-consommation (papier recyclé, impression recto-verso, usage de 
matériel durable, etc.). Ceci est valable pour toutes les actions proposées. Le souci du respect de 
l’environnement doit être présent en permanence dans toutes les actions qui seront proposées parle 
soumissionnaire. Il s’agit d’assurer la cohérence quant à l’image de Bruxelles Environnement-IBGE 
et de sa Ministre auprès des partenaires extérieurs et de la population.

Bilinguisme de ce marché

Le prestataire de service tiendra compte du caractère bilingue de la Région de Bruxelles-Capitale.
L’offre doit  décrire comment le bilinguisme sera assuré pour les permanences,  l’information,  les 
formations, …
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Outils

Le soumissionnaire fourni à Bruxelles Environnement – IBGE l’ensemble des outils réalisés et 
produits sous formats électroniques quand ils existent.

Pour toutes ses missions, le prestataire de service s’appuiera au maximum sur les outils existants à 
l’IBGE  ou  soutenus  par  l’IBGE :  brochure  compost,  guide  maîtres-composteurs,  guide  primes 
communales, guide points de vente matériel de compost, affiches composts de quartier, …

Publications 

Tout document produit dans le cadre de ce marché doit obligatoirement être vu par un représentant 
du pouvoir adjudicateur avant diffusion. 
 
Presse

Tout contact direct avec la presse ou envoi de communiqué est interdit sans accord préalable du 
pouvoir adjudicateur.

6  . Remise des offres  

L’offre doit contenir au moins ce qui suit     (indépendamment des documents administratifs):  

- Des propositions concrètes pour l’élaboration des différentes tâches, la méthodologie 
considérée et le temps estimé pour réaliser chaque tâche;

- Un planning annuel provisoire pour toutes les tâches du marché;

- un budget détaillé, poste par poste, avec une distinction claire entre les frais de personnel 
(en indiquant combien d'heures de travail sont prestées pour ce budget) et les autres frais – 
ce budget indique aussi précisément la partie affectée à l’accompagnement technique et le 
tarif horaire appliqué ;

- Une brève description (maximum 1 page A4) des principales tâches et missions du 
soumissionnaire, ainsi que du (des) éventuel(s) sous-traitant(s).
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BULLETIN DE SOUMISSION

Cahier spécial des charges n°      Relatif à :      
Lot n° :      

A remplir par le soumissionnaire

IDENTITE PERSONNE PHYSIQUE NOM

PRENOM

ADRESSE

PROFESSION

QUALITE

NATIONALITE

PERSONNE MORALE RAISON SOCIALE

FORME JURIDIQUE

SIEGE SOCIAL

NATIONALITE

IDENTITE DU SIGNATAIRE

QUALITE DU SIGNATAIRE
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FINANCES BANQUE N° COMPTE BANCAIRE

ADRESSE DU SIEGE

T.V.A. N° de T.V.A.

AGREMENT/ 
ENREGISTREMENT

LISTE  DES  ENTREPRENEURS 
AGREES

N° d'INSCRIPTION

CATEGORIE

SOUS-CATEGORIE

ENREGISTREMENT NUMERO D’ENREGISTREMENT

PERSONNEL O.N.S.S. N° D'IMMATRICULATION

ATTESTATION O.N.S.S.

(joindre en annexe)

NATIONALITE ET IDENTITE*

SOUS-TRAITANTS IDENTITE* NOM OU RAISON SOCIALE

ADRESSE

NATIONALITE

PART DU MARCHE* MONTANT CONFIE



Gulledelle 100 – 1200 Bruxelles

Notre référence
DEC / COMPOST /2011

Gulledelle 

Date
16/09/2010

Tel 02 775 79 25

Page
26

FOURNISSEURS IDENTITE*

ADRESSE*

PRODUITS HORS C.E.E.*

CARACTERISTIQUES 
DU MARCHE

OBJET

MODE DE PASSATION

PRIX PROPOSE (hors T.V.A.)

(par lot)

EXECUTION DU 
MARCHE

CHOIX DE LA LANGUE FRANCAIS/NEERLANDAIS

PERSONNE DE CONTACT

ADRESSE

TELEPHONE

* Joindre la liste en annexe
Pour les produits hors C.E.E., mentionner les pays d’origine, le montant par pays (droits de douane exclus) ou la valeur des matières
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Le(s)  soussigné(s)  s'engage(nt)  sur  ses(leurs)  biens  meubles  et  immeubles  à  exécuter, 
conformément aux clauses et conditions du cahier des charges/ de la demande de prix précitée, le 
marché faisant l'objet de ce cahier spécial des charges/de cette demande de prix .

Moyennant la somme de :
(en chiffres, T.V.A. comprise)  :  Euro

(en lettres, T.V.A. comprise)  : 

Sont annexés au présent formulaire de soumission :
- les documents dont la production est exigée par le cahier spécial des charges;
- les modèles et échantillons exigés par le cahier spécial des charges;
- l’inventaire dûment complété 

En outre, l'Institut est autorisé à prendre toutes les informations utiles de nature financière ou morale 
au sujet du (des) soussigné(s) (ou de la société ici soumissionnaire) auprès d'autres organismes ou 
institutions.

Le(s) soumissionnaire(s),

(signataire) ....................................................

(nom) ....................................................

Remarque importante

Si  le  soumissionnaire  établit  son offre  sur d’autres documents que le  présent modèle,  il 
atteste sur chacun de ceux-ci que le document est conforme au modèle prévu dans le cahier 
spécial des charges (art. 89 de l’arrêté royal du 08.01.1996).
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Modèle de déclaration sur l’honneur

I. Identification du pouvoir adjudicateur

II. Identification du marché

Le soussigné (nom, prénom) :

Qualité ou profession :

Nationalité :

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

ou

La société :
(raison sociale ou dénomination, forme, nationalité, siège)

représentée par le(s) soussigné(s) :

ou

les soussignés :
(chacun, mêmes indications que ci-dessus)

en société momentanée pour le présent marché,

déclare(nt) sur l’honneur ne se trouver dans aucune des situations visées par les causes d’exclusion 
reprises à l’article 69, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° de l’arrêté royal du 8 janvier 1996;

s’engage(nt)  à  produire  à  la  demande  du  pouvoir  adjudicateur  les  documents  et  preuves 
nécessaires.

Fait à ……………, le…………..

Signature
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