
 
 

 

 

 

 

 

GUIDE DE SELECTION 

QUALITATIVE N°2017-044 

 
Marché public de services ayant pour objet : 

LA CONCEPTION D’ESPACES PUBLICS 

 
Pouvoir adjudicateur 
 
 
 
 
Point de contact 

Ville de Charleroi 
Hôtel de Ville 
Place Charles II, 14-15 
6000  CHARLEROI 
 
Service Achats 

Boulevard Mayence 1 – 6000 Charleroi 
Bâtiment SOLEO-IGRETEC (3

e
 étage) 

 
Personne de contact: 
Olivier Paragone 
olivier.paragone@igretec.com 
 

Mode de passation
 

Procédure négociée avec publicité sur 
base de l'article 26 §2 3° de la loi du 15 juin 
2006. 

Adresse d’envoi ou de remise des candidatures Envoi par recommandé ou envoi ordinaire  
 

Ville de Charleroi 
C/O IGRETEC 
Boulevard Mayence, 1 
6000 Charleroi 
 
Dépôt par porteur 
 
Ville de Charleroi 
Service Achats 
C/O IGRETEC 
Boulevard Mayence, 1 
6000 Charleroi (7

ème
 étage) 

Jour et heure d'ouverture des candidatures  
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.R. DES  8/01/1996 ET 26/09/1996 
1.  INTERVENANTS 
 
1.1.1.  Pouvoir dirigeant 
  LA VILLE DE CHARLEROI 
  Hôtel de Ville 
  Place Charles II, 14-15 
  6000   CHARLEROI 
 
1.1.2.  Fonctionnaire dirigeant : 
 Le Pouvoir adjudicateur désignera la personne qui procédera à la direction 

et au contrôle de l’exécution du marché, en qualité de Fonctionnaire 
dirigeant, lors de la notification du marché.  

 
1.1.3.  Personne de contact 

Monsieur Molino Loris 
Adresse : Maison Communale Annexe de Gilly–Place Destrée - 6060 Gilly 
Courriel : loris.molino@charleroi.be 

 
 

2. OBJET DU MARCHÉ 
 
Le présent marché est un marché de service de désignation D’UN OU PLUSIEURS 
AUTEUR(S) DE PROJETS qui porte sur la conception d’espaces publics : 4 lots 
pour 4 places à Charleroi. 
 
La Ville de Charleroi a amorcé depuis quelques années, une ambitieuse 
reconquête de l’espace public dans le Centre-Ville. 
Après les travaux de la ville-basse ( Fonds Feder 2007-2013 et l’inauguration 
récente de Rive Gauche et de la Place Verte ), elle va s’attaquer dans les mois qui 
arrivent à la ville-haute. 
 
Cependant, l’entité de Charleroi ne se limite pas à l’intra-ring, et la Ville connaît de 
nombreux espaces publics qui méritent également que l’on s’y penche, car ils sont 
trop souvent devenus de simples parkings à ciel ouvert, alors que leur 
emplacement, leur environnement immédiat ou encore les programmes qu’ils 
accueillent, pourraient en faire de véritables aménités moteurs d’une revalorisation 
du quartier. 
 
C’est pourquoi la Ville a décidé de lancer un marché autour de quatre espaces 
publics dans le Nord et l’Ouest du territoire. 
 
Deux places dans le District Nord  
Situé au croisement des principales autoroutes, et accueillant l’aéroport et les parcs 
scientifiques et technologiques, le District Nord connaît un développement 
spectaculaire depuis une vingtaine d’années. Siège de multinationales des secteurs 
aéronautiques et mécaniques, et d’un Biopark figurant parmi les dix plus importants 
d’Europe, ce district attire une main d’œuvre hautement qualifiée.  
Centre commercial secondaire, il draine aussi une clientèle venue des régions 
voisines. Son enjeu principal est de développer le logement de qualité 
correspondant aux attentes du marché du travail, notamment en revitalisant les 
cœurs urbains historiques de Gosselies, Ransart et Jumet.  
 
Une place dans le District Ouest 
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Réunissant à la fois les plus importantes parties boisées et agricoles du territoire, le 
plus remarquable parc de la région (le parc de Monceau), la rivière, et les plus 
grandes friches industrielles, le District Ouest est la terre de tous les contrastes.  
La reconversion de centaines d’hectares de friches industrielles est entamée, et 
vise à relocaliser des activités économiques de pointe dans un environnement 
naturel d’une grande richesse.  
Parallèlement, la reconversion d’anciennes fabriques en centres culturels, et la 
revitalisation des anciens cœurs de village de Monceau, Roux et Marchienne, font 
de ce district l’un des territoires les plus dynamiques et multiculturels de la région. 
 
Une place dans le District Centre 
Le District Centre de la Ville de Charleroi comprend les communes de Charleroi, 
Lodelinsart et Dampremy. Il est l’écrin qui renferme le cœur urbain. On y retrouve 
donc toutes les fonctions métropolitaines.  
Le District Centre fait l’objet d’investissements publics et privés pour un montant 
total avoisinant le milliard d’euros, mais ceux-ci se situent majoritairement dans 
l’intra ring.  
Les espaces en dehors du ring méritent également de jouir d’un renouveau, 
d’autant qu’il s’agit majoritairement de quartier très denses et populaires. 
 
Le marché est divisé en 4 lots : 

 
 Budget travaux estimé 

LOT 1  - DISTRICT NORD, Secteur de Gosselies - PLACE DES 
MARTYRS 

1.130.000 € TVAC 

LOT 2  - DISTRICT NORD, Secteur de Gosselies - PLACE 
SAINT-ROCH 

565.000 € TVAC 

LOT 3 - DISTRICT OUEST, Secteur de Monceau-Sur-Sambre -
PLACE ALBERT 1ER 

990.000 € TVAC 

LOT 4  -DISTRICT CENTRE, Secteur de Dampremy - PLACE 
ALBERT 1ER 

1.300.000 € TVAC 

 
Chaque lot comportera 1 tranche ferme et une tranche conditionnelle : 
 

 Tranche ferme : Esquisses, avant-projets et permis d’urbanisme ; 

 Tranche conditionnelle : Dossier d’exécution, rapport d’attribution du marché 
de travaux par l’auteur de projet ; suivi de chantier et réception des 
ouvrages. 

 
On entend par Auteur de Projet un bureau d'études regroupant en son sein les 
capacités et l'expérience requises pour exécuter le projet, signer les plans 
d'architecture et en prendre la responsabilité. 

- Soit un bureau d’études regroupant en son sein les capacités et l’expérience 
requises pour exécuter le projet, signer les plans d’architecture et en 
prendre la responsabilité, et comprenant au moins un architecte 
valablement inscrit à l’ordre des architectes pour introduire les demandes de 
permis d’urbanisme, permis d’environnement ou permis unique ; 

- Soit une association (momentanée ou non) de plusieurs bureaux d’études 
dont les composants possèdent ensembles les capacités et l’expérience 
requises décrites ci-dessus. 

 
Le contenu du marché et son contexte général d’exécution seront développés dans 
le cahier des charges qui sera envoyé aux candidats retenus. 
 



 

3. MODE DE PASSATION DU MARCHÉ 
 
Le présent marché est passé par procédure négociée avec publicité conformément 
à l’article 26 §  2 3° de la loi du 15 juin 2006, soit dans la mesure où la nature de la 
prestation à fournir est telle que les spécifications du marché ne peuvent être 
établies avec une précision suffisante pour permettre la passation du marché par 
adjudication ou appel d’offres. 
 
Motivation du choix de la procédure :  
Le Pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de mener une étude de 
programmation qui soit suffisamment complète pour lancer un marché selon les 
procédures classiques et aboutir à des offres qui soient comparables.  
 
En effet, les spécifications du marché sont à ce stade très généralistes de sorte que 
le Pouvoir adjudicateur attend des soumissionnaires/Auteurs de projet la créativité 
nécessaire à la proposition de solutions, d’alternatives voire de modifications 
éventuelle du programme en regard de leur propre analyse du contexte, des 
contraintes et des enjeux du projet. 
 
Cette procédure, par ailleurs plus affirmée encore par le nouvel article 38 § 1er b) 
de la loi du 17 juin 2016, est préconisée lorsque les prestations mises en 
concurrence doivent intégrer des éléments non définissables, issus d’une prestation 
intellectuelle créatrice, qui rendraient impossible toute comparaison directe des prix, 
et par voie de conséquence des offres. L’objectif même de la présente procédure 
consiste donc en la mise au point de ces solutions techniques, fonctionnelles et 
formelles. 
 
La procédure négociée offre la possibilité d’un échange avec les soumissionnaires, 
nécessaire à l’obtention d’une synergie entre les différentes parties sachant que ce 
dialogue entre les parties prenantes (Maître d’ouvrage, utilisateurs et Auteurs de 
projet) est nécessaire, voire incontournable pour s’assurer de la bonne 
compréhension des enjeux du projet par les soumissionnaires et leur recadrage 
éventuel de même que l’éventuelle remise en question des hypothèses du Pouvoir 
Adjudicateur en fonction des propositions formulées par les soumissionnaires. 
 
  

4. DELAI D’EXECUTION DU MARCHE 
Le délai d’exécution global de chaque lot du présent marché est de 350 jours de 
calendrier à dater de la notification du marché, hors période de validation des 
phases par autorité compétente. 
 
 

5. DROITS D’ACCES ET SÉLECTION QUALITATIVE DES CANDIDATS 
 
5.1. Causes d’exclusion  
 
Causes d’exclusion obligatoires 
Ne sera pas sélectionné ou sera exclu de la participation du marché, à quelque 
stade que ce soit de la procédure, le soumissionnaire qui se trouve dans l’un des 
cas d'exclusion réglementaire mentionné à l'article 61 § 1er de l'A.R. du 15 juillet 
2011. 
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Causes d’exclusion facultatives dans le chef du pouvoir adjudicateur 
Le Pouvoir Adjudicateur se réserve de ne pas sélectionner ou d’exclure de la 
participation du marché, à quelque stade que ce soit de la procédure, le 
soumissionnaire qui se trouve dans l’un des cas d'exclusion réglementaire 
mentionné à l'article 61 § 2 de l'A.R. du 15 juillet 2011. 
 
Vérification par le pouvoir adjudicateur 
Conformément à l’article 61 § 4 de l’A.R. du 15 juillet 2011, pour le présent marché, 
les soumissionnaires, par le seul fait du dépôt de leur offre, attestent qu’ils ne se 
trouvent pas dans un des cas d’exclusion visés à l’article 61 § 1er et 2 de l’A.R. du 
15 juillet 2011. 
S'agissant des obligations fiscales visées au paragraphe 63§2 de l’Arrêté royal du 
15 juillet 2011, le pouvoir adjudicateur procède à la vérification de la situation de 
tous les soumissionnaires dans les quarante-huit heures suivant la séance 
d'ouverture.  
Avant de prendre sa décision d’attribution, le pouvoir adjudicateur procèdera à la 
vérification de la situation du soumissionnaire susceptible d’être désigné 
adjudicataire (ONSS et absence de faillite, liquidation, cessation d’activités, 
réorganisation judiciaire) via son accès gratuit à DIGIFLOW. 
 
ATTENTION : L’application DIGIFLOW ne permettant pas d’avoir connaissance du 
casier judiciaire et la présente phase ayant comme seul objectif de déterminer les 
candidats les plus appropriés, les candidats joindront à leur candidature  un extrait 
du casier judiciaire central. Ce dernier est à demander au Service du casier 
judiciaire central. 
par courrier à l’adresse : SPF Justice - DG Organisation judiciaire - Casier judiciaire 
central - 115 boulevard de Waterloo, 1000 Bruxelles 
par fax au numéro +32 2 552 27 82  
par e-mail à cjc-csr@just.fgov.be  
Pour de plus amples informations tel. au 02/5522747 (fr) ou 02/5522748 (nl). 
 
Vérification de la situation des soumissionnaires étrangers 
Le pouvoir adjudicateur n’a pas accès gratuitement par des moyens électroniques à 
des renseignements ou des documents émanant d’autorités publiques lui 
permettant de vérifier l’absence des causes d’exclusion visées dans la déclaration 
implicite sur l’honneur. 
Par conséquent, il est demandé aux candidats étrangers de joindre à leur offre les 
éléments suivants :  
Afin de vérifier qu’il est en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses 
cotisations de sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article 62 de 
l’A.R. du 15 juillet 2011, le candidat employant du personnel relevant d'un autre 
Etat membre de l'Union européenne joint à sa demande de participation ou à son 
offre, selon le cas, une attestation délivrée par l'autorité compétente certifiant que, 
suivant compte arrêté au plus tard à la date limite de réception des demandes de 
participation ou des offres, selon le cas, il est en règle à cette date avec ses 
obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les 
dispositions légales du pays où il est établi. 
Ce document est requis également pour le candidat qui emploie du personnel visé 
tant par l’article 62 § 1er de l’A.R. du 15 juillet 2011 (assujetti à la loi du 27 juin 
1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des 
travailleurs) que par l’article 62 § 2 (personnel relevant d'un autre Etat membre de 
l'Union européenne). 
Afin de vérifier qu’il est en règle avec ses obligations relatives au paiement de ses 
impôts et taxes, le candidat joint à sa demande de participation ou à son offre, 



selon le cas, une attestation dont il résulte qu'il est en règle par rapport à ses 
obligations fiscales selon les dispositions légales du pays où il est établi 
conformément à l’article 63 de l’A.R. du 15 juillet 2011; 
Afin de vérifier qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visé à l’article 61§ 
1er et le § 2, 1°, 2° ou 3° de l’A.R. du 15 juillet 2011 (condamnations, faillite, 
liquidation, cessation d'activités, réorganisation judiciaire ou toute situation 
analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres 
réglementations nationales), le candidat joint à son offre un extrait du casier 
judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou 
administrative du pays d'origine ou de provenance et dont il résulte que ces 
exigences sont satisfaites; 
Lorsqu’un(e) document ou attestation demandé(e) ci-dessus n’est pas délivré dans 
le pays concerné ou ne concerne pas tous les cas prévus, il/elle peut être 
remplacé(e) par une déclaration sous serment ou, dans les pays où un tel serment 
n’existe pas, par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant une autorité 
judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du 
pays d’origine ou de provenance conformément à l’article 60, §3 de l’A.R. du 15 
juillet 2011. 
 
 
5.2. Sélection qualitative 
 
5.2.1. La capacité technique ou professionnelle 
Le candidat doit présenter une capacité technique suffisante et répondre à toutes 
les conditions légales et réglementaires d’exercice de sa profession. 
 
LOT 1 : DISTRICT NORD, Secteur de Gosselies - PLACE DES MARTYRS 
 
Pourra être sélectionné le candidat remplissant les critères de capacité technique 
ou professionnelle fixés ci-dessous qu’il justifiera par les documents suivants :  
 
1. l'indication des titres d'études ou professionnels du prestataire de services ou 

des cadres de l'entreprise et, en particulier, du ou des responsables qui 
peuvent être chargés de la prestation de services; 
Est considérée comme suffisant le niveau d’exigence suivant : 
L’équipe prestataire, du soumissionnaire, doit au moins être composée des 
professionnels (associés ou en sous-traitance) dans les domaines suivants : 

 1 Architecte  
 1 Paysagiste 
 1 Bureau d’étude général : structure, voirie, stabilité, techniques 

spéciales 
Documents attendus :  
-   les curriculum vitae et les titres d’études/professionnels des 

membres de l’équipe avec un organigramme indiquant la hiérarchie et en 
particulier l’identification des membres de la direction de l’équipe ; 

-      une attestation d’inscription à l’Ordre des Architectes, au minimum 
pour 1 personne de l’équipe, qui déclare qu’il répond à toutes les 
conditions légales et réglementaires d’exercice de la profession 
d’architecte (loi du 20 février 1939) ou son agrément à exercer cette 
profession d’architecte dans son pays d’origine. Les personnes morales 
sont tenues de fournir cette attestation pour le responsable qui sera 
chargé de l’exécution du service. 

-       une note exposant comment et pourquoi l’équipe est ainsi 
composée, quel est le rôle de chacun, en quoi ses membres constituent 
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une équipe homogène et complète, comment l’équipe gère le 
remplacement éventuel de l’un d’entre eux. 

Les candidats sont jugés tant sur la qualité et l’expérience des membres 
proposés dans l’équipe que sur la pertinence de la note. 

 
2. La présentation de 2 références jugées pertinentes par le candidat en 

rapport avec la conception d’espace public, réalisées au cours des 3 
dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou 
privé. Les prestations de services sont prouvées par des attestations émises 
ou contresignées par l'autorité compétente ou lorsque le destinataire a été 
un acheteur privé, par une attestation de l'acheteur ou, à défaut, simplement 
par une déclaration du prestataire de services; 

Niveau : Est considéré comme suffisant le niveau d’exigence suivant : 2 
références jugées pertinentes par le candidat en rapport avec la conception 
d’espace public  
 
Documents attendus dans la note explicative : 

 Une brève présentation (max. 1 page A4, police Times 10pt au minimum, 
marges de 2,5 cm au min.) résumant le parti architectural, urbanistique, 
les solutions techniques originales et toute particularité pertinente eu 
égard au présent marché. 

 L’exposé des délais estimés et réels accompagnés éventuellement d’une 
note justificative (maximum 1 page A4). 

 
Documents attendus en références :  

 Maximum 4 photos et/ou dessins permettant de juger la qualité 
conceptuelle, architecturale, urbanistique et technique des références 
montrées. 

 Le rôle joué par le candidat dans les projets montrés en référence. 
 (précision : à ce stade, il n’est pas attendu des candidats qu’ils fournissent la 
moindre ébauche de la prestation faisant l’objet du présent marché). 

Les candidats sont jugés tant sur la qualité et l’adéquation des références 
proposées que sur la pertinence de la note. 

 
LOT 2 :  DISTRICT NORD, Secteur de Gosselies - PLACE SAINT-ROCH 
 
Pourra être sélectionné le candidat remplissant les critères de capacité technique 
ou professionnelle fixés ci-dessous qu’il justifiera par les documents suivants :  
 
1. l'indication des titres d'études ou professionnels du prestataire de services ou 

des cadres de l'entreprise et, en particulier, du ou des responsables qui 
peuvent être chargés de la prestation de services; 
Est considérée comme suffisant le niveau d’exigence suivant : 
L’équipe prestataire, du soumissionnaire, doit au moins être composée des 
professionnels (associés ou en sous-traitance) dans les domaines suivants : 

 1 Architecte  
 1 Paysagiste 
 1 Bureau d’étude général : structure, voirie, stabilité, techniques 

spéciales 
Documents attendus :  
-   les curriculum vitae et les titres d’études/professionnels des 

membres de l’équipe avec un organigramme indiquant la hiérarchie et en 
particulier l’identification des membres de la direction de l’équipe ; 



-      une attestation d’inscription à l’Ordre des Architectes, au minimum 
pour 1 personne de l’équipe, qui déclare qu’il répond à toutes les 
conditions légales et réglementaires d’exercice de la profession 
d’architecte (loi du 20 février 1939) ou son agrément à exercer cette 
profession d’architecte dans son pays d’origine. Les personnes morales 
sont tenues de fournir cette attestation pour le responsable qui sera 
chargé de l’exécution du service. 

-       une note exposant comment et pourquoi l’équipe est ainsi 
composée, quel est le rôle de chacun, en quoi ses membres constituent 
une équipe homogène et complète, comment l’équipe gère le 
remplacement éventuel de l’un d’entre eux. 

Les candidats sont jugés tant sur la qualité et l’expérience des membres 
proposés dans l’équipe que sur la pertinence de la note. 

 
2. La présentation de 2 références jugées pertinentes par le candidat en 

rapport avec la conception d’espace public, réalisées au cours des 3 
dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou 
privé. Les prestations de services sont prouvées par des attestations émises 
ou contresignées par l'autorité compétente ou lorsque le destinataire a été 
un acheteur privé, par une attestation de l'acheteur ou, à défaut, simplement 
par une déclaration du prestataire de services; 

Niveau : Est considéré comme suffisant le niveau d’exigence suivant : 2 
références jugées pertinentes par le candidat en rapport avec la conception 
d’espace public  
 
Documents attendus dans la note explicative : 

 Une brève présentation (max. 1 page A4, police Times 10pt au minimum, 
marges de 2,5 cm au min.) résumant le parti architectural, urbanistique, 
les solutions techniques originales et toute particularité pertinente eu 
égard au présent marché. 

 L’exposé des délais estimés et réels accompagnés éventuellement d’une 
note justificative (maximum 1 page A4). 

 
Documents attendus en références :  

 Maximum 4 photos et/ou dessins permettant de juger la qualité 
conceptuelle, architecturale, urbanistique et technique des références 
montrées. 

 Le rôle joué par le candidat dans les projets montrés en référence. 
 (précision : à ce stade, il n’est pas attendu des candidats qu’ils fournissent la 
moindre ébauche de la prestation faisant l’objet du présent marché). 

Les candidats sont jugés tant sur la qualité et l’adéquation des références  
proposées que sur la pertinence de la note. 

 
 
LOT 3 : DISTRICT OUEST, Secteur de Monceau-Sur-Sambre -PLACE ALBERT 

1er 
 
Pourra être sélectionné le candidat remplissant les critères de capacité technique 
ou professionnelle fixés ci-dessous qu’il justifiera par les documents suivants :  
 
1. l'indication des titres d'études ou professionnels du prestataire de services ou 

des cadres de l'entreprise et, en particulier, du ou des responsables qui 
peuvent être chargés de la prestation de services; 
Est considérée comme suffisant le niveau d’exigence suivant : 
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L’équipe prestataire, du soumissionnaire, doit au moins être composée des 
professionnels (associés ou en sous-traitance) dans les domaines suivants : 

 1 Architecte  
 1 Paysagiste 
 1 Bureau d’étude général : structure, voirie, stabilité, techniques 

spéciales 
Documents attendus :  
-   les curriculum vitae et les titres d’études/professionnels des 

membres de l’équipe avec un organigramme indiquant la hiérarchie et en 
particulier l’identification des membres de la direction de l’équipe ; 

-      une attestation d’inscription à l’Ordre des Architectes, au minimum 
pour 1 personne de l’équipe, qui déclare qu’il répond à toutes les 
conditions légales et réglementaires d’exercice de la profession 
d’architecte (loi du 20 février 1939) ou son agrément à exercer cette 
profession d’architecte dans son pays d’origine. Les personnes morales 
sont tenues de fournir cette attestation pour le responsable qui sera 
chargé de l’exécution du service. 

-       une note exposant comment et pourquoi l’équipe est ainsi 
composée, quel est le rôle de chacun, en quoi ses membres constituent 
une équipe homogène et complète, comment l’équipe gère le 
remplacement éventuel de l’un d’entre eux. 

Les candidats sont jugés tant sur la qualité et l’expérience des membres 
proposés dans l’équipe que sur la pertinence de la note. 

 
2. La présentation de 2 références jugées pertinentes par le candidat en 

rapport avec la conception d’espace public, réalisées au cours des 3 
dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou 
privé. Les prestations de services sont prouvées par des attestations émises 
ou contresignées par l'autorité compétente ou lorsque le destinataire a été 
un acheteur privé, par une attestation de l'acheteur ou, à défaut, simplement 
par une déclaration du prestataire de services; 

Niveau : Est considéré comme suffisant le niveau d’exigence suivant : 2 
références jugées pertinentes par le candidat en rapport avec la conception 
d’espace public  
 
Documents attendus dans la note explicative : 

 Une brève présentation (max. 1 page A4, police Times 10pt au minimum, 
marges de 2,5 cm au min.) résumant le parti architectural, urbanistique, 
les solutions techniques originales et toute particularité pertinente eu 
égard au présent marché. 

 L’exposé des délais estimés et réels accompagnés éventuellement d’une 
note justificative (maximum 1 page A4). 

 
Documents attendus en références :  

 Maximum 4 photos et/ou dessins permettant de juger la qualité 
conceptuelle, architecturale, urbanistique et technique des références 
montrées. 

 Le rôle joué par le candidat dans les projets montrés en référence. 
 (précision : à ce stade, il n’est pas attendu des candidats qu’ils fournissent la 
moindre ébauche de la prestation faisant l’objet du présent marché). 

Les candidats sont jugés tant sur la qualité et l’adéquation des références  
proposées que sur la pertinence de la note. 

 
 



LOT 4 :   DISTRICT CENTRE, Secteur de Dampremy - PLACE ALBERT 1ER 
 
Pourra être sélectionné le candidat remplissant les critères de capacité technique 
ou professionnelle fixés ci-dessous qu’il justifiera par les documents suivants :  
 
1. l'indication des titres d'études ou professionnels du prestataire de services ou 

des cadres de l'entreprise et, en particulier, du ou des responsables qui 
peuvent être chargés de la prestation de services; 
Est considérée comme suffisant le niveau d’exigence suivant : 
L’équipe prestataire, du soumissionnaire, doit au moins être composée des 
professionnels (associés ou en sous-traitance) dans les domaines suivants : 

 1 Architecte  
 1 Paysagiste 
 1 Bureau d’étude général : structure, voirie, stabilité, techniques 

spéciales 
Documents attendus :  
-   les curriculum vitae et les titres d’études/professionnels des 

membres de l’équipe avec un organigramme indiquant la hiérarchie et en 
particulier l’identification des membres de la direction de l’équipe ; 

-      une attestation d’inscription à l’Ordre des Architectes, au minimum 
pour 1 personne de l’équipe, qui déclare qu’il répond à toutes les 
conditions légales et réglementaires d’exercice de la profession 
d’architecte (loi du 20 février 1939) ou son agrément à exercer cette 
profession d’architecte dans son pays d’origine. Les personnes morales 
sont tenues de fournir cette attestation pour le responsable qui sera 
chargé de l’exécution du service. 

-       une note exposant comment et pourquoi l’équipe est ainsi 
composée, quel est le rôle de chacun, en quoi ses membres constituent 
une équipe homogène et complète, comment l’équipe gère le 
remplacement éventuel de l’un d’entre eux. 

Les candidats sont jugés tant sur la qualité et l’expérience des membres 
proposés dans l’équipe que sur la pertinence de la note. 

 
2. La présentation de 2 références jugées pertinentes par le candidat en 

rapport avec la conception d’espace public, réalisées au cours des 3 
dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou 
privé. Les prestations de services sont prouvées par des attestations émises 
ou contresignées par l'autorité compétente ou lorsque le destinataire a été 
un acheteur privé, par une attestation de l'acheteur ou, à défaut, simplement 
par une déclaration du prestataire de services; 

Niveau : Est considéré comme suffisant le niveau d’exigence suivant : 2 
références jugées pertinentes par le candidat en rapport avec la conception 
d’espace public  
 
Documents attendus dans la note explicative : 

 Une brève présentation (max. 1 page A4, police Times 10pt au minimum, 
marges de 2,5 cm au min.) résumant le parti architectural, urbanistique, 
les solutions techniques originales et toute particularité pertinente eu 
égard au présent marché. 

 L’exposé des délais estimés et réels accompagnés éventuellement d’une 
note justificative (maximum 1 page A4). 

 
Documents attendus en références :  
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 Maximum 4 photos et/ou dessins permettant de juger la qualité 
conceptuelle, architecturale, urbanistique et technique des références 
montrées. 

 Le rôle joué par le candidat dans les projets montrés en référence. 
 (précision : à ce stade, il n’est pas attendu des candidats qu’ils fournissent la 
moindre ébauche de la prestation faisant l’objet du présent marché). 

Les candidats sont jugés tant sur la qualité et l’adéquation des références  
proposées que sur la pertinence de la note. 

 
 
5.2.2. La capacité financière et économique 
Le candidat soumissionnaire doit présenter une capacité financière et économique 
adaptée au présent marché.  
 

 
LOT 1 : DISTRICT NORD, Secteur de Gosselies - PLACE DES MARTYRS 
 
Pourra être sélectionné le candidat ou le soumissionnaire remplissant les critères 
de capacité financière et économique fixés ci-dessous qu’il justifiera par les 
documents suivants :  
 
une déclaration concernant le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet 
du marché, pour, au maximum, les trois derniers exercices disponibles en fonction 
de la date de création ou du début d'activités du soumissionnaire. 
Est considérée comme suffisant le niveau d’exigence suivant : la preuve d’un chiffre 
d’affaires annuel, pour chacune des 3 dernières années, d’un montant minimum de 
100.000 €. 
Les candidats ne seront pas classés sur base de ce critère ; la preuve de 
l’adéquation de leur chiffre d’affaires annuel au niveau exigé est suffisante. 

 
Si pour une raison justifiée, le soumissionnaire n'est pas en mesure de fournir les 
références demandées, il est admis à prouver sa capacité économique et financière 
par tout autre document considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur. 
 
 
LOT 2 : DISTRICT NORD, Secteur de Gosselies - PLACE SAINT-ROCH 
 
Pourra être sélectionné le candidat ou le soumissionnaire remplissant les critères 
de capacité financière et économique fixés ci-dessous qu’il justifiera par les 
documents suivants :  
 
une déclaration concernant le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet 
du marché, pour, au maximum, les trois derniers exercices disponibles en fonction 
de la date de création ou du début d'activités du soumissionnaire. 
Est considérée comme suffisant le niveau d’exigence suivant : la preuve d’un chiffre 
d’affaires annuel, pour chacune des 3 dernières années, d’un montant minimum de 
100.000 €. 
Les candidats ne seront pas classés sur base de ce critère ; la preuve de 
l’adéquation de leur chiffre d’affaires annuel au niveau exigé est suffisante. 

 
Si pour une raison justifiée, le soumissionnaire n'est pas en mesure de fournir les 
références demandées, il est admis à prouver sa capacité économique et financière 
par tout autre document considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur. 
 



 
LOT 3 :  DISTRICT OUEST, Secteur de Monceau-Sur-Sambre -PLACE ALBERT 

1er 
 
Pourra être sélectionné le candidat ou le soumissionnaire remplissant les critères 
de capacité financière et économique fixés ci-dessous qu’il justifiera par les 
documents suivants :  
 
une déclaration concernant le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet 
du marché, pour, au maximum, les trois derniers exercices disponibles en fonction 
de la date de création ou du début d'activités du soumissionnaire. 
Est considérée comme suffisant le niveau d’exigence suivant : la preuve d’un chiffre 
d’affaires annuel, pour chacune des 3 dernières années, d’un montant minimum de 
100.000 €.  Ce chiffre concerne la somme de la capacité financière des différentes 
entités constituant l’équipe. 
Les candidats ne seront pas classés sur base de ce critère ; la preuve de 
l’adéquation de leur chiffre d’affaires annuel au niveau exigé est suffisante. 

 
Si pour une raison justifiée, le soumissionnaire n'est pas en mesure de fournir les 
références demandées, il est admis à prouver sa capacité économique et financière 
par tout autre document considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur. 
 
 
 
LOT 4 :   DISTRICT CENTRE, Secteur de Dampremy - PLACE ALBERT 1ER 
 
Pourra être sélectionné le candidat ou le soumissionnaire remplissant les critères 
de capacité financière et économique fixés ci-dessous qu’il justifiera par les 
documents suivants :  
 
une déclaration concernant le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet 
du marché, pour, au maximum, les trois derniers exercices disponibles en fonction 
de la date de création ou du début d'activités du soumissionnaire. 
Est considérée comme suffisant le niveau d’exigence suivant : la preuve d’un chiffre 
d’affaires annuel, pour chacune des 3 dernières années, d’un montant minimum de 
100.000 €. 
Les candidats ne seront pas classés sur base de ce critère ; la preuve de 
l’adéquation de leur chiffre d’affaires annuel au niveau exigé est suffisante. 

 
Si pour une raison justifiée, le soumissionnaire n'est pas en mesure de fournir les 
références demandées, il est admis à prouver sa capacité économique et financière 
par tout autre document considéré comme approprié par le pouvoir adjudicateur. 
 
 
5.3. Sélection qualitative en cas de candidatures pour plusieurs lots  
 
5.3.1. Dans l’hypothèse d’entités remettant candidature pour plusieurs lots, les 

exigences ci-dessus énoncées sont complétées ou modifiées comme suit : 
 

Capacité technique ou professionnelle  
Les 2 références demandées pour 1 lot suffisent pour plusieurs lots. 
 
Par contre, les entités devront apporter la démonstration que l’équipe visée 
au point 1 de la capacité technique ou professionnelle est différente d’un lot 
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à l’autre de sorte que la mission puisse être éventuellement assurée en 
même temps pour tous les lots pour lesquels les entités remettent 
candidatures. 
 
Capacité financière 
Pour 1 lot : 
Est considérée comme suffisant le niveau d’exigence suivant : la preuve 
d’un chiffre d’affaires annuel, pour chacune des 3 dernières années, d’un 
montant minimum de 100.000 €. 
Ce chiffre concerne la somme de la capacité financière des différentes 
entités constituant l’équipe. 
Pour 2 lots : 
Est considérée comme suffisant le niveau d’exigence suivant : la preuve 
d’un chiffre d’affaires annuel, pour chacune des 3 dernières années, d’un 
montant minimum de 200.000 €. 
Ce chiffre concerne la somme de la capacité financière des différentes 
entités constituant l’équipe. 
Pour 3 lots : 
Est considérée comme suffisant le niveau d’exigence suivant : la preuve 
d’un chiffre d’affaires annuel, pour chacune des 3 dernières années, d’un 
montant minimum de 300.000 €. 
Ce chiffre concerne la somme de la capacité financière des différentes 
entités constituant l’équipe. 
Pour 4 lots : 
Est considérée comme suffisant le niveau d’exigence suivant : la preuve 
d’un chiffre d’affaires annuel, pour chacune des 3 dernières années, d’un 
montant minimum de 400.000 €. 
Ce chiffre concerne la somme de la capacité financière des différentes 
entités constituant l’équipe. 
 
En outre les candidats joindront à leur candidature le formulaire repris en 
annexe indiquant clairement l’ordre de préférence de leurs lots. 
 
 

5.3.2. Dans l’hypothèse d’entités souhaitant tenter leur chance pour chacun des 
lots mais ne pouvant en assumer qu’un, les candidats joindront à leur 
candidature le formulaire repris en annexe indiquant clairement l’ordre de 
préférence de leurs lots. 

 
 
5.4. Dispositions applicables aux clauses d’exclusion et à la sélection 

qualitative 
Lorsque la candidature est remise par une association composée de plusieurs 
personnes distinctes, morales ou physiques, la situation personnelle (absence de 
causes d’exclusion) de chacun des membres sera examinée suivant les 
dispositions de l’article 66 de l’A.R. du 15 juillet 2011. Chaque membre est dès lors 
tenu de produire les documents exigés sur ce point. 
 
L’évaluation de la capacité économique et financière ainsi que de la compétence 
technique porte sur l’association momentanée dans son ensemble plutôt que sur 
chaque membre de l’association : les documents remis sur ce point par les 
membres de l’association seront dès lors examinés pour évaluer la capacité de 
l’association. 
 



Lorsque le candidat fait appel à la capacité d'autres entités au sens de l'article 74 
de l’A.R. du 15 juillet 2011 (associés, sous-traitants…) et que cette capacité est 
déterminante pour sa sélection, le candidat, selon le cas, mentionne toujours dans 
son offre pour quelle part du marché il fait appel à cette capacité et quelles autres 
entités il propose. La vérification des conditions d’accès s’appliquent à ces entités. 
 
Conformément à l’article 59 1° de l’A.R. du 15 juillet 2011, le pouvoir adjudicateur 
se réserve expressément la possibilité d’inviter les candidats à compléter ou à 
expliciter les documents présentés, à quelque stade que ce soit de la procédure de 
passation du marché. Cette faculté n’emporte, dans le chef du soumissionnaire, 
aucun droit à la régularisation d’une candidature irrégulière ou incomplète. 
 
 
5.5. Procédure d’évaluation des droits d’accès et sélection qualitative 
 
L’évaluation se fait selon le processus suivant : 
 
1. Inventaire des documents demandés. 
 
Tant pour les conditions d’accès que pour la sélection qualitative, le Pouvoir 
Adjudicateur vérifie si tous les documents demandés sont présents dans la 
candidature. Le Pouvoir Adjudicateur se réserve d’écarter, sans interroger le 
candidat, toute candidature à laquelle il manquerait l’un ou l’autre des documents 
réclamés dans ce point. 

 
2. Examen des documents relatifs aux causes d’exclusion.  
 
Le Pouvoir Adjudicateur contrôle la conformité à la règlementation des documents 
relatifs aux conditions d’accès repris à l’article  5.1. ci-dessus. 

 
3. Vérification des niveaux en matière de sélection qualitative. 
 
Le Pouvoir Adjudicateur vérifie, par candidat : 

- Pour chaque lot pris séparément si les candidatures atteignent les niveaux 
imposés en matière de capacités techniques, financières et économiques.  
Le Pouvoir Adjudicateur écarte toute candidature dont les capacités 
techniques, financières et économiques ne sont pas en adéquation avec les 
exigences minimales requises pour le présent marché. 

- Pour tous les lots pour lesquels les candidats ont postulé, si les candidatures 
atteignent les niveaux cumulés imposés en matière de capacités techniques, 
financières et économiques, conformément au point 5.3.1. du présent guide. 
Le cas échéant, le Pouvoir adjudicateur écarte la candidature du ou des lots 
classé(s) le(s) dernier(s). 

- Pour tous les lots pour lesquels les candidats ont postulé conformément au 
point 5.3.2. du présent guide, si les candidatures atteignent les niveaux 
imposés en matière de capacités techniques, financières et économiques, 
conformément au point 5.3.1. du présent guide.  

 
 

4. Classement des candidats ayant atteint les niveaux exigés. 
Conformément au paragraphe 3 de l’article  58 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, 
pour autant qu’il y ait suffisamment de candidatures appropriées, le Pouvoir 
Adjudicateur se réserve de sélectionner entre 3 et 5 candidats par lot en vue de les 
inviter à présenter une offre. Le nombre maximal de 5 candidatures par lot ne 
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pourra être dépassé que si 2 ou plusieurs candidatures occupent la 5ème place ex 
aequo. 

 
4.1. La qualité d'une candidature est évaluée sur base des documents réclamés et 

fournis. Pour chacun des critères de sélection (pondérés chacun sur 10 points), 
les candidats de chacun des lots sont classés par ordre décroissant d’intérêt. 

 
4.2. Les points des candidats dans le classement des deux critères sont ensuite 

additionnés afin d’obtenir le résultat global et l’ordre de classement général des 
candidats pour chacun des lots. Dans le cadre de l’appréciation des critères, le 
respect des consignes du présent guide ainsi que la clarté du dossier de 
candidature seront également appréciés. 

 
4.3. Ensuite, pour chacun des lots, si parmi les candidats sélectionnés se trouvent 

un ou des candidat(s) ayant déclaré qu’il(s) ne peu(ven)t assumer qu’un lot, le 
Pouvoir Adjudicateur retiendra ce(s) candidat(s) pour le lot qu’il(s) a (ont) le 
(les) mieux classé(s) et écartera sa candidature des autres lots libérant ainsi 
une place pour une ou des candidature(s) classées au-delà du nombre de 
candidatures retenues jusque-là.  

 
4.4. Dans l’hypothèse décrite au point 4.3., le pouvoir adjudicateur se réserve le 

droit de repêcher ou non une candidature en fonction du résultat bon ou pas 
obtenue par elle. La même méthodologie que celle décrite au point 4.3. sera 
réalisé sur la (les)  candidature(s) ainsi repêchée(s) mais l’ordre de préférence 
annoncée par le(s) candidat(s) pourra n’être pas respecté. 

 
En fonction de la qualité des candidatures, le pouvoir adjudicateur motivera son 
choix quant au nombre de candidats (entre 3 et 5) qu’il invite à présenter offre. 
 

 
6. RENSEIGNEMENTS UTILES 
 
Toutes les questions que se posent les candidats à propos de cette phase peuvent 
être posées par mail à olivier.paragone@igretec.com 
 
Les questions posées jugées pertinentes par le pouvoir adjudicateur et les 
réponses apportées seront adressées à tous les candidats, au plus tard dans les 
huit jours ouvrables. Ces réponses sont à considérer comme faisant intégralement 
partie des documents applicables au présent marché. 
 
Les demandes de renseignements ou d’explications complémentaires relatives  à la 
phase de dépôt de candidatures doivent être adressées au plus tard le 15ième jour 
calendrier avant la date limite de dépôt des candidatures. 
 

mailto:olivier.paragone@igretec.com


 

ANNEXE 
DOCUMENT DE CANDIDATURE 

 
 

POUVOIR ADJUDICATEUR : Ville de Charleroi 
 

GUIDE DE SELECTION QUALITATIVE N°2017-44 
relatif à un marché de conception d’espaces publics 

 
Le soussigné :  .............................................................................................................................  
(Nom, prénoms et qualité/profession) 

 
Nationalité :  .................................................................................................................................  
 
Domicilié à :  .................................................................................................................................  
(Pays, localité, rue, n°) 

 
ou bien (1) 

 
La Société :  .................................................................................................................................  
(Raison sociale ou dénomination, forme)  
 

Nationalité :  .................................................................................................................................  
 
Siège :  .........................................................................................................................................  
(Pays, localité, rue, n°) 

 
N° Banque carrefour :  ..................................................................................................................  
  
représentée par le(s) soussigné(s) :  ............................................................................................  
(nom(s), prénoms et qualité(s)) 

 
ou bien (1) 

 
Les soussignés :  
 
La Société 1 :  ..............................................................................................................................  
(Raison sociale ou dénomination, forme)  
 

Nationalité :  .................................................................................................................................  
 
Siège :  .........................................................................................................................................  
(Pays, localité, rue, n°) 

 
N° Banque carrefour :  ..................................................................................................................  
  
représentée par le(s) soussigné(s) :  ............................................................................................  
(nom(s), prénoms et qualité(s)) 

 
La Société 2:  ...............................................................................................................................  
(Raison sociale ou dénomination, forme)  
 

Nationalité :  .................................................................................................................................  

                                                 
1
  Biffer la mention inutile. 
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Siège :  .........................................................................................................................................  
(Pays, localité, rue, n°) 

 
N° Banque carrefour :  ..................................................................................................................  
  
représentée par le(s) soussigné(s) :  ............................................................................................  
(nom(s), prénoms et qualité(s)) 

 
La Société 3:  ...............................................................................................................................  
(Raison sociale ou dénomination, forme)  
 

Nationalité :  .................................................................................................................................  
 
Siège :  .........................................................................................................................................  
(Pays, localité, rue, n°) 

 
N° Banque carrefour :  ..................................................................................................................  
  
représentée par le(s) soussigné(s) :  ............................................................................................  
(nom(s), prénoms et qualité(s)) 

 
La Société 4:  ...............................................................................................................................  
(Raison sociale ou dénomination, forme)  
 

Nationalité :  .................................................................................................................................  
 
Siège :  .........................................................................................................................................  
(Pays, localité, rue, n°) 

 
N° Banque carrefour :  ..................................................................................................................  
  
représentée par le(s) soussigné(s) :  ............................................................................................  
(nom(s), prénoms et qualité(s)) 

en société momentanée pour la présente entreprise, 

 
pose candidature pour : 
 

 Cocher la case 
ci-dessous 

Ordre de préférence (indiquer : premier, deuxième, 
troisième, quatrième) 

Le lot 1   

Le lot 2   

Le lot 3   

Le lot 4   

 
 Tente sa chance pour chacun des lots cochés mais ne peut en assumer 

qu’un. (cocher la case si le candidat est dans ce cas de figure) 
 
 

Fait à                               , le SIGNATURE (S) 
 


